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SUR INTERNET

WWW.SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE.COM

ÉDITORIAL
En ce mois de juin, le village n’a pas été épargné par les pluies abondantes. Pour la
troisième fois en dix-huit mois, de telles intempéries ne manquent pas d’interroger ;
traduisent-elles un fameux changement climatique dont on nous rebat les oreilles ? Pour
autant, les dégâts sont nombreux : voies communales détériorées, quelques habitations
endommagées (caves et garages inondés) … Saisi de cette situation, le conseil municipal
en sa dernière séance a décidé de faire appel aux spécialistes afin d’établir un diagnostic
sur le réseau des eaux pluviales de Choché. Dans un deuxième temps, dans le cadre d’un groupement de
commandes, la municipalité établira un schéma directeur des eaux pluviales du village au cours de l’exercice 2016,
avec la société d’études adjudicataire du marché global.
Nous entrons en « trêve estivale », marquée par des températures de chaleur record. Nous ne regrettons pas
d’avoir confié les clés à Mr Tézier, maître-nageur, pour ouverture de la piscine au 15 juin. Les baigneurs profitent
d’une eau d’excellente qualité à température agréable, les entraînements des jeunes nageurs du club nautique
en sont grandement facilités ! Un seul bémol dans cette enclave de fraîcheur : l’incivilité des mangeurs de pizzas
qui abandonnent leurs déchets dans l’aire de jeux des petits et le vandalisme des voleurs d’une balançoire du
portique…
La manifestation des Médiévales approche à grands pas, l’équipe des bénévoles est dans les starting-blocks.
Souhaitons que la météo actuelle veuille bien accompagner la St Sulpice.
Vendredi 4 Juillet, au Musée Dauphinois de Grenoble, Mme de Franclieu a reçu les insignes de Chevalier dans
l’ordre des Arts & des Lettres pour son engagement personnel dans le rayonnement du château de Longpra.
Joëlle Rambaud, conseillère et moi-même participions à cette cérémonie et n’avons pas manqué de présenter
nos félicitations pour cette distinction.
Dès la rentrée, la municipalité ouvrira le chantier d’aménagement de la RD28, en face du centre hospitalier pour
améliorer son accès et réduire la vitesse de la ligne droite concernée.
J’encourage vivement tous ceux qui seront à St Geoire en ce 14 juillet à venir assister au beau programme de
manifestations prévues sachant que le traditionnel feu d’artifice viendra clore en majesté cette journée festive.
Bonnes vacances à tous !
Cordialement,
Votre maire, Michel Cudet

a

Programme du 14 juillet 2015
A Saint Geoire en Valdaine : Site de la Combe

14h00 : Concours de pétanque en doublette. Inscription : 10 euros
20h15 : Batterie Fanfare du Val d’Ainan
21h00 : FA.SI.LA. MUSIC
21h30 : Spectacle nocturne du Club Nautique
22h00 : Feu d’Artifice
Bal gratuit avec V2000 animation
Buvette et restauration
Journée organisée par Valdaine animation, Le club Nautique et La Municipalité

Directeur de publication : Michel Cudet - Conception : P. Mortreuil, P. Eymery, J. Rambaud, D. Barrat, A. Chollat - Impression : Allo-copy
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Une classe de l’école maternelle sera fermée à la rentrée de 2015.
PÔLE ÉTUDES - TRAVAUX - ENTRETIEN
Auberge du Val d’Ainan : l’isolation des combles a débuté. La
réfection de la partie en ardoise de la toiture est à programmer.
La toiture de la salle polyvalente est dégradée au niveau des
sheds et dômes de désenfumage. Cela occasionne des fuites sur
l’aire de jeu.
La commande d’un panneau lumineux électronique d’information
a été décidée. Implantation route de Savoie, au droit de la zone
de la Thuery.
POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Subventions à l’association Enfance & Loisirs la Valdaine :

Subvention conventionnelle (Contrat Enfance Jeunesse) : 12 800
euros, subvention aux activités périscolaires : 4 410 euros.
Le député François BROTTES a alloué une aide financière de 2 000
euros, dans le cadre des manifestations dans le village.
Une commune accueillant dans une école publique un enfant
d’une autre commune, reçoit une contribution de la part de
l’autre commune. Les montants de participations ont été définis
pour l’année scolaire 2014/2015.
Dans le cadre d’une conciliation de justice et pour assurer le
raccordement à l’eau potable, le chemin d’exploitation cadastré
AL 395, sis route de la Balme, fera l’objet d’une donation à la
commune de Saint Geoire en Valdaine pour un classement à
terme dans le domaine public communal.

28 Mai 2015
Extraits du Conseil Municipal du
INFORMATIONS GENERALES
Les travaux d’assainissement à Choché, en complément de la
2ème tranche, débuteront fin juin.
La sous-préfecture de la Tour du Pin a notifié la subvention de
200 000 Euros pour la construction de l’ALSH (Centre de Loisirs).
Le Directeur Départemental de la Direction Départementale des
Finances Publiques de l’Isère a présenté en mairie le projet de
fermeture de la trésorerie de l’ex-canton de St Geoire en Valdaine
au 1er janvier 2016.
Le Conseil Départemental a informé la commune de la mise en
place d’un plan de relance pour soutenir les communes dans
leurs projets. Les projets concernant les travaux d’aménagement
et de sécurité de la RD 28 engagés depuis 2014 et le projet
d’accessibilité en mairie sont éligibles à une aide dans ce cadre.
Une demande de subvention va être déposée par la commune.

POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Les tarifs piscine 2014 sont reconduits pour 2015.
Dans le cadre de la médiathèque tête de réseau de Chirens, il
a été convenu de mutualiser une plateforme numérique multisupports. Participation de Saint Geoire : 900,10 euros pour 2015.
Subventions aux associations : Vote du tableau de répartition
2015 présenté par la commission «Associations».
POLE SCOLAIRE – CULTURE – PATRIMOINE
Journées européennes du patrimoine. Le comité de pilotage réuni
en mai afin d’étudier les candidatures des artistes, prépare la
deuxième édition dont l’organisation est maintenue sur la place
André Chaize.
Ateliers Images : Les membres porteurs de ce projet souhaitent
mettre en place des séances de cinéma dès l’été dans la salle
de la Cîme à l’Espace Versoud, voire en extérieur si le temps le
permet.

Prochain Conseil Municipal :
Jeudi 30 juillet à 19h15

Le Conseil Municipal des Jeunes en visite à l’Hôtel de Région à Lyon

l’Hôtel
Le Conseil Municipal des Jeunes en route pour
Pin
du
our
T
Région. Regroupement à la gare TER de la

P. 4

Juillet / Août 2015 - LM N°45

de

Sous un soleil éclatant, un TER, puis le tram nous ont conduits à L’Hôtel de Région
à Lyon. M. Bouquant, chargé de mission, nous a guidés à travers l’immense
bâtiment dont il nous a expliqué les particularités architecturales : un système
d’adaptation à tous les handicaps, inclinaison des bureaux, un jardin d’hiver …
La dimension de la Salle du Conseil, la régie, les micros, les écrans géants et
une estrade de bureaux pour le Président de Région et les Vice-Présidents ont
impressionné les enfants. Plan Vigipirate oblige : pas de photos. Un représentant
Ivoirien a accompagné notre visite.
Puis une projection de documents nous a informés sur les attributions du Conseil
Régional. Mme COSSON, Conseillère, nous a expliqué ses compétences variées:
transports, les lycées , les entreprises de la région etc..
Notre journée s’est terminée par une visite, trop courte, du Musée des Confluences,
certains enfants voudront y retourner !!!
Jacqueline Aymoz et Béatrice Garcia

ns le village
Infos Municipales Les travaux da
Dégradation des ouvrages et des routes suite aux pluies du printemps
La succession d’orages du début du mois de juin a dégradé
certains ouvrages qui drainent les eaux pluviales vers l’Ainan.
La municipalité a décidé de faire encore plus appel à nos soustraitants habituels pendant l’été pour rendre à notre village son
cachet, rattraper les ravinements et les petits glissements de
terain.
Le Centre de Loisirs inauguré le 12 septembre
Les dernières réserves ont été levées dans leur ensemble lors de
la reception définitive du 26 juin. Les éléments de la cuisine ont
été installés après réfection du dallage pour un bon écoulement
des eaux. Les sols ont été traités et des essais de lavage effectués

avec le matériel requis. Les abords seront végétalisés quand la
saison s’y prêtera. Les animateurs de l’Association Enfance et
Loisirs prendront possession des locaux, petit à petit, pendant
l’été.
La station d’épuration de La Pâle est en service
La station est opérationnelle depuis 8 juin. Le maître d’ouvrage
est le Pays Voironnais. Elle est conçue pour traiter les effluents
de 4300 habitants. Les boues des trois bassins de la lagune (qui
traitait 1500 eq-habitants) seront compactées par centrifugation
puis progressivement envoyées en retraitement. Les bassins
seront ensuite démantelés et le terrain ainsi gagné sera recouvert
de terre végétale, puis rendu à l’agriculture.

des Temps d’Activités Périscolair
Nouveaux rythmes scolaires Bilan
Depuis la rentrée scolaire 2014/2015, les enfants des écoles
municipales vont en classe le mercredi matin. Les enseignants
apprécient cette matinée supplémentaire qui permet une bonne
qualité d’enseignement. Les familles se sont organisées.
Les enfants peuvent participer à des activités le jeudi après-midi,
pendant les Temps d’Activités Périscolaires.
A l’école maternelle La Lambertière, ce sont 35 enfants,
répartis en 4 groupes qui, tout au long de l’année, ont fait des
réalisations artistiques affichées à l’école, ou des « œuvres »
ramenées à la maison, sans parler des prouesses athlétiques
et autres jeux de groupe !
A l’école élémentaire Val Joie, les enfants inscrits, transportés
en car sur le site de la Martinette, sont répartis par groupes
grâce au travail de la coordinatrice.
Ils ont été initiés à différentes activités sportives : base-ball,

es

tennis, hand-ball, ultimate, football américain, rugby, hockey,
basket.
Ils ont découvert des activités artistiques : la restauration
de tableaux, la peinture rupestre, l’art égyptien, la réalisation
de maquettes de châteaux forts, la création de sculptures en
papier mâché.
Ils se sont affrontés dans des jeux de société et ont laissé
parler leurs talents d’expression dans des ateliers de théâtre
et d’initiation au chant.
Un bilan encourageant
Les enfants ont évalué les activités auxquelles ils ont participé
par une note de 1 à 5. Ils ont exprimé leur satisfaction avec une
note moyenne de 3,75 et ont fait des suggestions.
La reconduction des horaires actuels a été validée par les
conseils d’école et par l’inspection d’académie.
Marielle Brunet

Bibliothèque Municipale : Programme Chaise-longue

C

’est la saison pour rempiler dans la
lecture : il fait trop chaud pour s’agiter
et la bibliothèque, qui restera ouverte tout
l’été, à l’exception du 14 juillet, propose
son lot de nouveautés : nouvelles BD et
aventures pour les jeunes, nouveaux
romans pour tous. Les derniers nés de

Musso, Levy, Elizabeth George, Vanier et
ses chiens dans le grand Nord, l’enquête
du Dr Cymes sur l’enfer des camps, un
clin d’œil sur les coulisses du festival
de Cannes, l’expédition qui tourne mal
d’Isabelle Autissier. la liste des nouveautés
n’est pas exhaustive et n’a qu’un but :
satisfaire les abonnés le temps d’un été,

voire plus si affinités confirmées !
Autre nouveauté : plateforme numérique
à partager. Renseignements auprès des
bibliothécaires.
Mardi : 9h-11h
Mercredi : 16h-18h
Samedi : 14h30-15h30
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e au Club Basket

La vie du village Un bureau dynamiqu

L’Assemblée Générale du club USV Basket a eu lieu

lundi 25 mai 2015.
Quelques changements sont à noter dans le bureau :
La présidence réitère ; Françoise Fagot présidente, Marie-Line
Grasdepot vice-présidente.
Sandrine Delphin nous a rejoints comme trésorière, suppléée par
Nathalie Beaufort.
Marjorie Roulet s’investit pour aider Sandrine Guiboud-Ribaud
au secrétariat.
A la correspondance, Céline Guiboud-Ribaud a repris son rôle
après une année sabbatique.
Le bureau sera renforcé par sept membres actifs (Jean-Axel
Carvalho, Charles Bazus, Laurent Liard, Gilles Barbagli, JeanFrançois Guiboud-Ribaud, Manon Chollat et Valérie Laudico).
Chacun aura un rôle bien défini.

Un contrat jeune est mis en place pour une durée de 2 ans
supervisé par l’IFRABB. Il s’investira au sein des équipes et dans
la vie du club.
Cet emploi devrait permettre l’apprentissage du basket, un suivi sportif
pour répondre au mieux aux attentes de nos joueurs volontaires
et passionnés.
Chaque équipe, sera suivie par Romain que nous accueillerons fin
août, accompagné d’un
responsable
d’équipe
pour chacune.
Afin de commencer
la saison dans les
meilleures
conditions
possibles, les documents
de demande de licence
seront bientôt disponibles
sur notre site :

http://club.quomodo.com/basketusvb/accueil
Des permanences seront organisées afin d’accueillir les licenciés
et leurs parents à établir les licences.

Organisation du club en 2015-2016
Cette saison, les équipes de jeunes seront encadrés par un
éducateur sportif professionnel. Les membres du bureau ont
opté à l’unanimité pour une formation professionnalisée.

Les manifestations à venir
Cela commencera par l’organisation des 2 concours de pétanque
primés et ouverts à tous qui auront lieu le vendredi 3 juillet et le
vendredi 7 Août à la Martinette.
Pour toutes informations concernant le club, merci de nous
contacter à l’adresse suivante :

usvaldainoisebasket@gmail.com

ivités estivales
les Vieux Segments du Val d’Ainan Act
Samedi 8 août, les Vieux Segments du Val d’Ainan vous proposeront une mini-exposition
et des baptêmes en véhicules anciens sur le
site des caves de la Chartreuse à VOIRON.
Cette manifestation entièrement gratuite vous
permettra de rencontrer et d’échanger avec les
conducteurs. Vous pourrez essayer des véhicules
de 1925 aux années 1980. Un petit jeu concours
devrait être organisé à cette occasion. D’autres
sorties se dérouleront cet été et vous permettront
de pouvoir admirer ces merveilles sur les routes
de la région.
Contact Lionel MOTTE 04.76.07.61.59 ou
vsvaldaine2014@gmail.com

P. 8
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La vie du village

Ca marche au Club Rencontre
Nous sommes partis un petit groupe
de bon matin pour randonner
dans Lyon. Notre guide, Jean, nous
attendait sur le quai de la gare. Nous
avons marché et écouté, tout au long
des rues, les commentaires de Jean.
Après un passage par la Halle Bocuse,
nous avons rejoint le vieux Lyon, le
quartier St Jean, ses cours intérieures,
ses traboules, sa cathédrale. Après
avoir traversé la Saône, nous sommes
passés devant le mur des célébrités,
où sont peints en trompe l’œil, les

hommes et femmes célèbres de la
ville. Il était alors temps de rejoindre
le «bouchon» où un bon et traditionnel
repas nous attendait. Après-midi,
nous avons rejoint la place des
Terreaux. Nous sommes passés devant
l’Hôtel de Ville et l’Opéra et, pour finir
ce long périple, nous avons traversé
le parc de la tête d’or en admirant
les roseraies. Nous sommes revenus,
un peu fatigués, mais enchantés de
cette journée et tous partants pour une
autre visite citadine.

Adrien Chollat

NG BÉNÉ
AMICALE DES DONNEURS DE SA

VOLES DE LA VALLÉE DE L’AINAN

RAPPEL DE LA PROCHAINE COLLECTE : VENDREDI 14 AOUT
De 17h à 20h, salle la Martinette
En période de vacances, les donneurs font le break mais les
besoins sont les mêmes, 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 donnez.
L’amicale a mis en place lors des collectes une garde d’enfants.
Internautes, retrouvez le mini site internet de l’amicale des
donneurs

de sang de la Vallée de l’Ainan via le site de la fédération
française
pour le don de sang bénévole :
www.federation-dondesang.asso.fr
Rejoignez notre cause, DON DE SANG, DON DE VIE. .
Contact et renseignements: BURY DIDIER 04.76.31.16.10

Les Amis de L’Ecole
Les manifestations des Amis de l’école ont permis aux écoles Val Joie et la Lambertière,
en cette année scolaire 2014-2015, de participer au financement de nombreux projets.
Entre autres, toutes les séances de hip hop des classes élémentaire, ainsi que le projet « ferme » de la maternelle, ont été prises
en charge financièrement par l'association. Parents, venez nous rejoindre en septembre, lors de notre assemblée générale.

Musée archéologique
Paladru

Voile à
Charavines

Hip Hop

en élémentaire

Sortie à la ferme
en maternelle

Piscine
Les Abrets
et
Coublevie
(entrées)

Musée de
l'eau
Pont en
Royans
Achat de
matériel pédagogique

Grotte de
Choranche

Vélo tout
terrain

Musée
Dauphinois
Vie des gens
de la montagne

Ateliers
Ombres et lumières

http://www.amisecolestgeoire.fr
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nelle Lambertière
La Vie des écoles publiques Mater
Que mange la vache ?
Où vit le lapin ?
Que fait-on avec le lait ?
… etc. …
Les élèves de l’école maternelle
la Lambertière ont eu réponse
à toutes les questions qu’ils
se posaient sur la ferme à
l’occasion d’une visite à La
Murette. Un réinvestissement des
apprentissages dans les classes
a permis de travailler la lecture, la
production d’écrit, les arts visuels
et l’utilisation d’outils numériques.
De nombreuses productions ont été
réalisées et présentées lors d’une
exposition ouverte aux familles.

L’équipe de la Maternelle

ntaire Val’ Joie
La Vie des écoles publiques Eléme

DANSE HIP HOP À L’ÉCOLE VAL’JOIE
Le volet culturel du projet d’école portait cette année sur la
danse hip hop.
Toutes les classes ont bénéficié d’un cycle de dix séances avec
un intervenant qualifié. C’est avec beaucoup d’enthousiasme
et de sérieux que les enfants ont participé à ce projet. Chaque
séance était attendue avec une grande impatience. Au cours
de ce cycle, chaque classe a créé, avec l’intervenant, une
chorégraphie originale, de difficulté variable suivant l’âge
des enfants. Nos six classes ont ainsi produit un spectacle de
grande qualité lors de la fête de l’école. Parents et enfants ont
été enchantés...
Notre intervenant, Mounir, agrée par l’éducation Nationale, a
mené ce projet de main de maître. Il appartient à la compagnie

P. 10
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Moon’attitude. Toute l’équipe a apprécié la grande qualité de

ses interventions et sa gentillesse.. Il a régalé petits et grands !
Ce projet a permis d’exploiter avec les élèves tous les courants
du hip hop : slow motion, break dance, robot attitude, acrobaties,
new style, popping...
Il a été subventionné principalement par les amis de l’école que
nous remercions chaleureusement.
La part restant à la charge de l’école a été financée par la vente
des CD du spectacle.
Nous remercions tous les parents et les enfants pour leur
investissement.

L’équipe enseignante

alais
La Vie des écoles Ecole de Plamp
RÉCITAL DE CHANTS À PLAMPALAIS
De la maternelle au CM2, les élèves de l’école Plampalais
ont présenté devant leurs parents, un récital de chants.
De Hugues Aufray au groupe Mecano, en passant par la
comptine des trois petits cochons, le public a apprécié
les talents des petits chanteurs en herbe. Cette soirée
fort sympathique s’est poursuivie autour d’un délicieux
gratin bœuf bourguignon préparé par Julien Laffont, chef
cuistot à l’auberge de Merlas. Pour terminer la soirée,
toujours dans une très grande convivialité, parents et
enfants se sont retrouvés sur la piste de danse et tous
ensemble, se sont bien amusés. Un grand merci à tous
les participants pour la réussite de cette soirée.

ignement libre : le bilan
Association des parents d’élèves de l’ense
C’est autour du traditionnel pot de fin d’année, rassemblant
parents, enfants et enseignants, que s’est terminée l’année pour l’APEL.
Après une très belle «Journée Portes Ouvertes» le 10 avril, et
le 9 mai, un marché aux fleurs qui a rencontré un vif succès,
le moment est venu de recharger les batteries pour préparer
l’année 2015/2016. Elle sera l’année de renouveau.

Quelques membres du bureau en place depuis quelques années
ne reprendront pas leurs postes. Nous les remercions pour leur
implication et le travail énorme qu’ils ont accompli durant cette
période et particulièrement cette année, avec la création du site
internet, les modifications administratives qu’il a fallu effectuer
et les nombreuses manifestations organisées.
Une nouvelle équipe, de nouveaux projets, une nouvelle
dynamique, l’occasion de développer un réseau social autour de
notre école et de nos enfants, bien réel celui-là!
Toutes les idées et les bonnes volontés seront les bienvenues,
sans a priori, avec pour seule contrainte la bonne humeur et
l’envie d’être ensemble pour soutenir l’équipe pédagogique de
notre si charmante petite école.

Site internet:

De nouveaux enfants, de nouveaux membres à l’APEL
Les enfants grandissent et, pour certains, quittent l’école.

Grâce au savoir-faire et à l’implication de la secrétaire, l’Apel
de l’école Plampalais dispose désormais d’un site internet.
Vous pourrez retrouver tous les renseignements concernant les
manifestations, mais aussi beaucoup d’autres informations...
- via le site de l’école dans la rubrique Apel ou
- www.sites.google.com/site/apelecoleplampalais

Coraline Lesage

COORDINATION SOCIALE DES RETRAITÉS DE LA VALDAINE
Dimanche 19 juillet, l’Association vous invite à une journée détente et amicale dans le Parc de la Mairie de
Massieu. Le programme prévoit au matin une randonnée pédestre facile : Départ à 9 heures et retour à 11h30,
pour un apéritif offert par la coordination. A midi : pique-nique tiré des sacs. Après-midi : concours de pétanque.
Samedi 12 septembre, nous organisons une journée intergénérationnalle à Saint Geoire en Valdaine, à la Combe.
Concours de pétanque amical, Jeux divers, Buvette et tombola.

Adrien Chollat
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Arts - Culture - Patrimoine
*Images
et
passionnément !

Cinéma,

L’association «Clic and Clap»,

en cours de constitution, fait
appel à tous les passionnés
d’images fixes et animées pour participer à
ce projet. Avec le soutien de la municipalité de
Saint Geoire en Valdaine, nous proposons de
promouvoir la photographie et le cinéma dans
leurs diversités narratives et historiques, de
l’argentique au numérique.

Découvrir
Ateliers (super 8 montage réalisation), collecte et découverte de films amateurs et
professionnels et de matériel de projection (mémoire régionale), sauvegarde par
numérisation de films argentiques, ateliers en milieu scolaire (écoles élémentaires
et collèges), ateliers photos, rencontres avec des professionnels.
Divertir
Projections concert, projections publiques en salle et sous les étoiles, projections
scolaires, projections privées (particuliers, associations, club du troisième âge).
Exposer
Affiches - photos - matériel - Salon de collectionneurs.
Ouvert à tous, créateur de convivialité, ce projet commence à se mettre en place
avec quelques séances de cinéma sous les étoiles en juillet et août.
Renseignements: Gisèle Gros-Coissy (tel : 06 80 26 35 27)

19-20 SEPTEMBRE : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Cette année, le programme débutera samedi 19 septembre
après-midi avec un parcours guidé par un conférencier du
Pays voironnais autour de l’histoire de deux anciens sites
industriels qui connaissent une renaissance économique :
l’ancienne usine de Champet et l’usine qui abrite désormais
la Brasserie «La Dauphine». La présentation se terminera par
une dégustation de bières et de produits locaux…
En soirée, la compagnie Naüm présentera «Ex Machina»,
conte déambulateur à ciel ouvert, musique, théâtre, artifices.
Cinquante participants mêlant professionnels et amateurs
vous attendent, place Jean BONNIN, à partir de 20h pour un

spectacle percussif ! Gratuit et tout public.
Dimanche 20 septembre, artistes et artisans d’art s’installeront
pour la journée sur la place André Chaize et autour de l’église
pour offrir au regard de tous les visiteurs des objets nés de
leurs mains, de leur savoir-faire et de leur imagination.
Les visiteurs seront invités à découvrir ou redécouvrir l’église,
à l’occasion des visites guidées qui seront proposées tout au
long de la journée.

Succès de la soirée cabaret à l’Espace Versoud
La première partie a été
magistralement assurée par
Cocktail Mélody
Le concert inédit proposé par
« Cocktail Mélody » fut un
grand succès. L’espace Versoud,
affichait complet. Un public
conquis qui n’a pas hésité à en
redemander, a accompagné tout
au long d’une première partie le
chœur des femmes de la Valdaine,
à travers leur belle interprétation
des chants du monde.
La seconde partie a été assurée
par les musiciennes du groupe
«l’Avion Rose». Complices dans
leur jeu d’interprétation, elles
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ont emporté le public dans
un swing enchanteur !!! Les
artistes ont achevé en beauté
une belle soirée. Un moment
musical de grande qualité qui
sera sans doute renouvelé.
Le chœur des femmes de la
Valdaine, sous la direction
de Jean-Michel RETHYMNIS,
cherche à s’étoffer et recrute
des chanteuses pour la
saison 2015/2016. Pour tous
renseignements…
Jean-Michel RETHYMNIS :
04.79.68.92.35
Micheline
MOSCA
:
04.76.07.10.87
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Joëlle Rambaud et Gisèle Gros Coissy

Vie économique
UN JARDIN A DECOUVRIR
Cette année encore, Meiyna Vernet a ouvert les portes de son jardin
dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, les 5 et 6 juin. Deux
visites commentées ont réuni près de 25 personnes, dans une
agréable déambulation. Les visiteurs ont découvert savoir-faire
et savoir-être qui président à la mise en place de ce site, aménagé
fin 2013 en permaculture et agroécologie. Travail du sol limité au

strict minimum, aménagements diversifiés, accroissement de la
biodiversité guident M. Vernet dans son approche du vivant,
où espaces nourriciers et ornementaux se combinent. Des visites
inspirantes, qui furent suivies sur place d’un goûter convivial.
Visites de groupe organisées toute l’année, sur demande.

		
Meiyna VERNET – JARDINS VIVANTS :
		 06.86.46.64.86
		

www.jardins-vivants.com

GRATUIT DU 06 juillet AU 31 juillet

Exposition des Peintures de

Vous rêvez de débuter ou de vous améliorer en chant ou à la guitare. Artiste en activité avec plus de trente ans
d’expérience, professeur diplômé agréé par l’éducation
nationale, je vous recevrai dans mon studio. Je pourrai
aussi me déplacer chez vous, pour vous donner des cours
personnalisés selon une méthode qui vous permettra
d’évoluer rapidement, quel que soit votre niveau. Venez
essayer !!!

RICHARD COLE

Quelques témoignages :

Ce qui m'a vraiment plu c'est que Daniel ait su s'adapter
à mon style, qui est plutôt métal. C'est quand même
mieux de jouer ce que l'on aime ! J'ai appris tellement de
choses en seulement 15 séances, j'ai vraiment passé un
cap. Je remercie grandement Daniel et c'est avec plaisir
que je reprendrai des cours l'année prochaine. JULIEN
(BILIEU)
Tu as su pendant cette année contourner mes carences
et mes difficultés, et contrairement aux autres profs, j'ai
toujours été content et serein. En fait, tu aurais pu faire
psy...... encore un grand merci et à très bientôt ALAIN
(ST BUEIL)
Il y a quelques mois, j’ai commencé des cours de chant
avec Daniel. Je n’osais pas chanter en dehors de ma
chambre, mais grâce à lui, j’ai vraiment pris confiance
en moi. Mes progrès « s’entendent » réellement et,
dorénavant, j’arrive à poser ma voix sur différentes
tonalités. Je prends un réel plaisir à chanter des
répertoires très variés et j’ai découvert que j’arrivais
aussi à chanter dans les graves malgré ma voix très aigüe. Merci à Daniel pour cette passion qu’il sait transmettre
avec plaisir. LEA (SAINT GEOIRE EN VALDAINE).

UNE NOUVELLE AIDE-SOIGNANTE DANS LA VALDAINE
Isabelle Saint-Pierre, aide soignante à domicile propose:
- Aide quotidienne
- Aide à la toilette
- Repas, courses
- Rendez-vous médicaux
Tel. 06.73.35.46.89

Montée Porte Murine, Morestel.

MORESTEL, LYON et ses environs
du 21 AOÛT au 30 AOÛT 2015
L a Vi e i l l e Fo rge,
M o n t ée de s Tr o i s P i er res,
3 8 6 20 , Sa i n t Ge o i r e - en -Val dai ne,
Tél: 04 76 07 60 61
Horaires d’ouverture:
du lundi au vendredi de 15h-19h,
samedi et dimanche de 10h-12h et 15h-19h.

Longpra
Le château de Longpra a ouvert ses
portes depuis le 1er juin, et accueille
les visiteurs samedis, dimanches,
et jours fériés, à partir de 14heures
jusque 18 heures.
Il sera ouvert à la visite lundi 13
juillet et tous les jours du 8 août au
16 août.
www.chateaudelongpra.com
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la Valdaine
Histoire 1878-1884 : Scission dans

A

u dix-neuvième siècle, la commune de Saint Geoire en
Valdaine était composée d’un chef lieu et de trois annexes
paroissiales : Massieu, Saint-Etienne de Velanne et les Rivoires.
Au numéro précédant (LM 44), nous avons relaté les prémices de
la séparation des trois communes.

LES ARGUMENTS DES COMMUNES DEMANDANT LA SÉPARATION :
Le 1er mai 1878, la section paroissiale des Rivoires (600
habitants) appuie sa demande, dans une lettre adressée au
préfet, avec les arguments suivants :
« L’étendue du territoire, la disposition des lieux séparés
entre eux par des coteaux considérables, ont créé la nécessité
d’établir des écoles et un service religieux dans chaque section.
La majorité de la population est à près de six à sept kilomètres
du chef-lieu avec des chemins dont l’accès est difficile. Jusqu’à
ce jour nous avons supporté toutes les charges qui n’ont servi
qu’aux améliorations et aux embellissements du chef-lieu qui
ne forme cependant qu’un bourg de 600 habitants. La section
possédait des terrains communaux qui ont été vendus au profit
du chef-lieu. Pour sortir facilement du vallon que nous habitons,
nous attendons toujours l’exécution des chemins qui nous ont été
promis et qui nous faciliteraient la vente de nos produits……
Lorsque nous avons voulu avoir un service religieux nous avons
été obligés de fournir seuls, tous les frais nécessaires pour
la construction de l’église…. La section érigée en commune
pourrait dépenser chez elle aux améliorations de ses chemins
et à la construction de ses écoles, la part qui lui revient par le
paiement des différentes contributions, nous ne resterions pas
isolés. »

chef-lieu …». Massieu manifestait également une certaine
antipathie pour St Geoire. Dans une pétition du 23 juin 1879,
les pétitionnaires expriment clairement «une animosité très vive
contre l’administration de St Geoire qui refusait de reconnaître
les besoins de la section de Massieu….. ».
Les trois sections argumentent également qu’étant séparées du
chef-lieu pour le culte, elles souhaitent l’être pour le civil.

LE RAPPORT DU COMMISSAIRE
Le 21 avril 1880, le commissaire enquêteur rend son rapport.
Il réfute les accusations des sections à l’encontre de St Geoire
et fait la démonstration que ces trois paroisses n’ont pas été
négligées par l’administration communale. En conséquence il
n’approuve pas la demande de séparation.
Il conclut «tout en regrettant une séparation qui amoindrira
beaucoup une commune importante, sans nécessité ni
avantages pour les communes à ériger, nous concluons, puisqu’il
y a consentement du conseil municipal de St Geoire, à l’érection
des trois communes de Massieu, Velanne et les Rivoires,
en communes distinctes, sauf à régler leurs délimitations
respectives avec St Geoire».
Bien sûr, les trois futures communes contestent ce rapport et
réaffirment le bien-fondé de leur demande. De toute façon, le
processus de leur création est bien engagé et irréversible.
La prochaine fois nous évoquerons les problèmes des limites.
							

Adrien Chollat
Le 12 février 1878, la section de St Etienne de Velanne (724
habitants) avait utilisé les mêmes plaintes pour justifier leur
demande d’émancipation. Elle accuse même St Geoire : « elle
est donc exploitée, on peut le dire sans contradiction, par le

Sources : Archives départementales.
Archives de la mairie de St Geoire

PHOTOS ANCIENNES DE BÂTIMENTS ET D’USINES À ST GEOIRE
Pour préparer les Journées Européennes du Patrimoine, nous recherchons des témoignages des usines de Champet et de
la Martinette. Si vous possédez de tels documents (photos, articles, souvenirs familiaux), vous nous aideriez en prenant
contact avec le secrétariat de mairie (tel : 04.76.07.51.07).
Adrien Chollat
P. 14
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la Saint Sulpice
Infos Municipales Programme de

le plein
Infos Municipales La piscine fait
La piscine est ouverte au public depuis le 27 juin. Elle sera fermée les 28-29 août,
pour le week-end de la Médiévale. Quand il fait beau, elle est ouverte de 10h à 13h et
de 14h à 19h. Le règlement complet est affiché à l’entrée de la piscine. L’entrée n’est
autorisée qu’aux personnes souriantes, munies d’un maillot de bain propre dans un sac.

Les tarifs n’ont pas changé depuis 2008.
Tarifs par demi-journée

12 ans révolus (12+ ans) : 2,70 euros
6 ans à 11 ans (6-11 ans) : 1,50 euros
Les enfants jusque 5 ans entrent gratuitement mais doivent être accompagnés d’une
personne majeure (18 ans) qui s’acquitte de l’entrée et en est responsable.

Entrée de fin de séance (à partir de 11h30 et 17h30) :
(12+ ans) : 1,50 euros et (6-11 ans) : 0,70 euro.
Carte 20 cases, non remboursable : 21 euros (2 cases pour les 12+ et 1 case pour les 6-11).
Il existe un tarif spécial pour les collectivités à caractère social. S’adresser à l’hôtesse.

La petite cagnote

et on garde les sous !
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La Trésorerie et La Poste passent

aux horaires d’été

Du 3 août au 22 août, La Poste ne sera ouverte que le matin, du lundi au vendredi et de 8h30 à 13h. Le samedi elle sera ouverte de 8h30
à 11h30.
Dorénavant, la trésorerie principale de Saint Geoire en Valdaine (Les impôts) ne sera ouverte que du lundi au jeudi et de 8h45 à 12h et
le vendredi de 8h30 à 11h30.
L’accès au secrétariat de la mairie se fait par un escalier. Si vous avez des
difficultés à monter les marches, téléphonez à l’accueil mairie pour être reçu
dans le bureau du rez-de-chaussée.
Tél : 04 76 07 51 07.

L’AGENDA :
AOUT :

JUILLET :
Vendredi 10 :
17 h : Concours 32 Doublettes de la Boule Valdainoise à La Martinette
Mardi
14 :6 : 9h à 17h Inscription Ski Club et bourse aux skis à Massieu
Samedi
Illuminations
à St Sulpice
des Rivoires
- 14h : Concours
de Pétanque
en doublette
- 22h : Feu d’artifice et bal à La Combe
Samedi 18
Tournoi de football inter-associations des Amis de la Valdaine, à La
Martinette
Dimanche 19 :
Journée «détente» de l’Association de Coordination des Retraités de
la Valdaine à Massieu
Vendredi 24 :
Concours de Pétanque Nocturne du Pétanque Club à La Martinette

INFOS PRATIQUES
Mairie : 04.76.07.51.07 / Courriel : mairie@sgvaldaine.fr
Trésorerie : 04.76.07.51.14
Bibliothèque Henri-Renée Morel :
mardi 9h-11h, mercredi 16h-18h , samedi 14h30-15h30
Déchèterie de Montferrat : mardi, jeudi, vendredi
13h30-18h30 et samedi 8h30-12h et 13h-18h (juin)
La Poste : 3661
Gendarmeries (St Geoire et Pont de B.) : 04 76 07 50 17
Centre médico-social Plampalais : 04.76.07.61.61
Assistante sociale : 04.76.07.61.61
Infirmière-puéricultrice : 04.76.66.17.55

Samedi 1er :
9h : Compétition du Club Nautique à St Geoire en Valdaine
Dimanche 2 :
Journée détente de la FNACA à St Sixte
Samedi 6 : 9h à 17h Inscription Ski Club et bourse aux skis à Massieu
Samedi 1er et Illuminations
Dimanche 2 :à St Sulpice des Rivoires
Aéro-modélisme , Ailes Valdainoises, St Geoire en Valdaine au Platon
Vendredi 7:
19 h : Concours de Pétanque de l’U.S.V. Basket à La Martinette
Vendredi 14 :
17h - 20h : Collecte de Sang à La Martinette
Vendredi 15 :
Concours de Pétanque du Foot à Velanne
Samedi 29 :
- Vide Grenier dans le village
- Fête Médiévale, Vogue de la St Sulpice à La Combe
Dimanche 30 :
Fête Médiévale, Banquet Médiéval et Vogue de la St Sulpice à St Geoire

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 : 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 Assitantes Maternelles :
04.76.32.43.28 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

