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SUR INTERNET

WWW.SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE.COM

ÉDITORIAL
En cette deuxième quinzaine
de juin, la météo s’est enfin
améliorée qui permet aux
scolaires d’accéder à la piscine
municipale.
Comme souvent en cette période de l’année, de
nombreuses manifestations festives et sportives ont
animé le village, au plus grand plaisir de notre jeunesse.
Je veux d’abord saluer le brillant parcours de nos
basketteuses seniors qui terminent vice-championnes
de l’Isère, avec quelques regrets sur une prolongation..
Elles accèdent au championnat Rhône Alpes, une
catégorie supérieure avec des déplacements rallongés
! C’est ça, le sport : un mélange de bonheurs et de
désillusions ... Je tiens à saluer tout l’encadrement
passionné qui n’a pas compté ses heures pour
accompagner ses équipes au plus loin dans leurs
compétitions respectives !
Autre satisfaction de cette fin d’année scolaire :
l’affluence des familles lors des fêtes des écoles et du
centre de loisirs. Les enfants ont apporté beaucoup de
fraîcheur et de spontanéité dans leurs spectacles bien
encadrés par leurs responsables : on en redemande !
La place André Chaize s’est réveillée sous les flonflons
de la fête de la musique : morceaux divers, programme
bien spécifique dans un registre novateur, chacun
pouvait y trouver son compte, tout au long d’une soirée
fermant ses portes bien après 23 heures.

La période estivale semble lancée ; les baigneurs
amateurs de piscine sont attendus ; les randonneurs
à vélo pourront démarrer ou s’arrêter au site de la
Combe, le pump track est désormais ouvert avec
d’autres aires de jeux... Tous ceux qui ne pourront
quitter le village pendant l’été trouveront matière à s’y
distraire... gratuitement !
Souhaitons qu’un été aux conditions favorables
permette à tous de recharger les batteries car la
rentrée de septembre ne sera pas de tout repos... tout
au moins pour les élus. De nombreux dossiers latents
ne manqueront pas de ressortir. Dans une période
politique mouvementée, nous restons en veille et plus
particulièrement, sur le programme de restructuration
de la poste en 2017. Nous devons aussi relancer
le dossier de la traversée de la commune voisine,
Chirens, qui pénalise beaucoup trop de Valdainois
dans leurs trajets quotidiens. Continuer la réflexion
sur la pertinence d’un regroupement de certaines
communes de la vallée. Maintenir l’attractivité du
village et son rôle de pôle d’excellence rurale...
Profitons de l’été, venez nombreux au feu d’artifice
du 14 juillet et surtout, reposez-vous, rechargez les
batteries, la fête médiévale renouvelée viendra clore
en beauté la trêve estivale ! D’ici là, prenez bien soin
de vous !
Cordialement,
Votre Maire, Michel Cudet

JEUDI 14 JUILLET 2016
14H00

CONCOURS DE PETANQUE

« doublette » 10 €

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 V 2000 et EDDY ANIMATION

BUVETTE ET RESTAURATION
Journée organisée par VALDAINE ANIMATION, le CLUB NAUTIQUE et la MUNICIPALITE

Directeur de publication : Michel Cudet - Conception : P. Mortreuil, P. Eymery, J. Rambaud, D. Barrat, A. Chollat - Impression : Allo-copy
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Infos municipales

avril 2016
Extraits du Conseil Municipal du 21
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Des retards de paiement de certains locaux commerciaux sont
constatés, à cause de quittances non transmises. Un point sera
fait avec la trésorerie.
La gérante des « Ateliers d’Agnès » résilie son bail du 603 route
du bourg au 1er mai 2016.
INTERCOMMUNALITÉ - SYNDICATS
Pays Voironnais : Convention de reversement d’une part
communale de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue sur
les ZAC communautaires. La commune de St Geoire en Valdaine
est concernée par la zone économique du Bigallet. Il convient
de signer une convention avec le Pays Voironnais pour définir
les modalités de partage du produit de la taxe foncière sur les
propriétés bâties revenant à la CAPV.
PÔLE ÉTUDES - TRAVAUX - PROJETS
Ad’AP : Projet d’accessibilité de l’Espace Versoud
Vote de l’avant-projet de mise en accessibilité de l’Espace
Versoud et de la Poste. Ces travaux sont inscrits dans l’Agenda
d’Accessibilité Programmé (Ad’AP) déposé en Préfecture.
Demandes de subventions auprès de la sous-préfecture de la

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

Tour du Pin et du Conseil Départemental de l’Isère.
Pour les autres bâtiments, les commandes sont passées pour la
matérialisation des nez de marche et la pose de bandes d’éveil
de vigilance, salle polyvalente, école maternelle et piscine.
Sinistres école maternelle
Un nouveau sinistre a été déclaré concernant l’isolation du mur
de la salle de motricité. Le rapport d’expertise est attendu. Une
nouvelle fuite a été signalée au plafond de la bibliothèque. Les
premières constatations révèlent un défaut d’étanchéité de la
toiture végétalisée.
Aménagement de la Combe du Versoud
Les travaux de cheminement se terminent et les aires de
détente sont installées. La réhabilitation des anciens sanitaires
est différée. Un mobil-home sera installé provisoirement pour
la saison.
PÔLE SCOLAIRE - CULTURE
La fermeture d’une classe à l’école Val’Joie a été confirmée par
l’académie. Les enseignants proposent d’utiliser la salle de
classe libérée pour mettre en place des ateliers scientifiques
et/ou d’art plastique. Décision reportée.

mai 2016
Extraits du Conseil Municipal du 26
POLE ADMINISTRATIF & FINANCIER
Tarifs piscine municipale été 2016. Tarifs inchangés depuis
plus de 5 ans.
Participation des communes extérieures, au fonctionnement
des écoles publiques.
Une commune, accueillant un enfant dont la famille réside dans
une autre commune, reçoit de cette dernière une contribution
annuelle aux charges.
Maintien des participations des communes extérieures, sauf Merlas :
- Ecole élémentaire : 516.97 euros par élève
- Ecole maternelle : 800.00 euros par élève
Commune de Merlas (regroupement avec St Geoire) :
- Ecole élémentaire : 450 euros par élève
- Ecole maternelle : 750 euros par élève
Participation communale à l’école privée Plampalais :
Monsieur le Maire rappelle l’obligation de la participation
communale à l’école privée. Participation maintenue : 381 euros.
Révision de loyer maison paroissiale
La paroisse loue un local à usage d’habitation pour les prêtres.
Montant du loyer : 592,62 euros TTC par mois.
Vote des subventions aux associations : 41 862 euros au total.
Vote de participations aux syndicats et assimilés : 31 810 euros
au total.

POLE ETUDES – PROJETS – TRAVAUX
Transfert éventuel de la compétence Eclairage public au SEDI
Le Syndicat Des Energies de l’Isère a réalisé un diagnostic
de l’éclairage public. 343 foyers lumineux composent le parc
d’éclairage de la commune, parmi lesquels 44 lampes fluo
au mercure à éradiquer. Plusieurs solutions pour assurer la
maintenance sont possibles. Le coût annuel de maintenance
par le SEDI varierait selon les options de 8408 à 9561 euros
TTC. Une réflexion est en cours sur l’intérêt d’engager cette
démarche. Décision avant le 15 septembre 2016.
POLE SCOLAIRE – CULTURE
Point d’information sur les écoles :
Stabilité des effectifs de la maternelle «La Lambertière,» avec
84 enfants pour la prochaine rentrée.
Points d’information Conseil Municipal des Jeunes :
Les actions menées cette année scolaire ont été nombreuses :
- Participation aux commémorations
- Visite de la nouvelle station d’épuration des eaux usées
- Rencontre avec les résidents du Foyer logement Plampalais
- Réalisation et pose de panneaux-slogans sur la sécurité
routière
- Diffusion d’un message sur les droits de l’enfant à des
correspondants dans plusieurs pays.

Prochain Conseil Municipal :
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s les soucis
Résidence de Plampalais : la vie san
Le foyer d’accueil pour personnes âgées est géré par le CCAS de Saint Geoire.
C’est la formule idéale entre le logement individuel, avec ses contraintes et
la maison de retraite. Les locataires bénéficient d’un cadre champêtre et
sécurisant. La résidence comporte 25 appartements (32 m2 ou 48 m2). Un
ascenseur est à disposition et un code d’accès sécurise l’entrée.
Chaque logement, où il est possible de préparer ses repas, est pourvu d’un
balcon et/ou d’une terrasse. La salle intergénérationnelle, est à disposition
pour les réceptions, familiales ou amicales.
Chaque mardi, une navette transporte les résidents au village et au marché.
L’épicier passe à la résidence chaque semaine. La pharmacie du Val d’Ainan
livre les médicaments. Le pôle médical est juste à côté.

Simplification demande de carte gri

ment

:

se

A partir du premier août, la sous-préfecture de La Tour du Pin
modernise les démarches pour les demandes de cartes grises.
Vous pourrez prendre rendez-vous par internet :
www.isere.gouv.fr (rubrique : « prendre rendez-vous »)
Une boite aux lettre spécifique sera mise à votre disposition

L’ Association Syndicale Autorisée
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Loge
Foyer

les matins dans le hall de la Sous-Préfecture (8h30-12h30).
Vous pourrez déposer vos dossiers de changement de titulaire,
de changement de domicile et de duplicata. Ils devront être
complets, avec le chèque à l’ordre de « le régisseur des
recettes » et une enveloppe timbrée à votre adresse.

de Cervelong

Le but de l’ASA de Cervelong est de mieux valoriser nos massifs
forestiers. Les propriétaires forestiers privés ont le devoir de
gérer leurs forêts de telle sorte qu’elles apportent à notre
société humaine les biens et services qu’elle en attend.
Missions de l’ASA de Cervelong :
- Rassembler les propriétaires forestiers,
- Améliorer et créer de meilleures dessertes forestières,
- Gérer conjointement les forêts et mieux vendre le bois,
- Eviter les conflits d’usage de la forêt.
Les forêts sont elles-mêmes des sociétés naturelles et vivantes.
Les gestionnaires forestiers doivent comprendre leur mode de
vie et les amener à fournir les produits et services attendus.
Cela nécessite des connaissances que les propriétaires
forestiers n’ont pas toujours.

L’ASA de Cervelong, en partenariat avec le Centre Régional de la
Propriété Forestière, l’Union des Forestiers, le Pays Voironnais,
les gestionnaires experts forestiers et les communes, guident
les propriétaires pour que règne l’harmonie nécessaire entre la
société des hommes et celle des arbres.
ASA DE CERVELONG : 84 rue des écoliers
38620 Saint Sulpice des Rivoires
Elise PARÈS,
expert forestier et
Le Président de l’ASA
Gilbert MONIN PICARD
Tél : 06.07.78.06.96

changez d’avis
Autorisations d’urbanisme : Si vous
PC OU DP : SI VOUS NE CONSTRUISEZ PAS, RETIREZ VOTRE DEMANDE
Construire ou modifier son habitation n’est pas une simple formalité. Obtenir le feu
vert pour une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est un
moment rare de bonheur.
Cependant, si vous décidez de ne pas réaliser les travaux, vous avez deux ans pour
retirer votre demande. Après ce délai, si vous avez déclaré créer de la surface habitable,
le Centre des impôts vous taxera (taxe d’aménagement), même si vous n’avez rien
commencé.
De plus, quand votre habitation sera vendue, le notaire réclamera la Déclaration
Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux, que vous n’avez pas commencé.
Vous découvrirez alors ce qu’est une situation kafkaïenne.
Si vous changez d’avis, venez annuler en mairie !
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L’ETE AU CENTRE DE LOISIRS MAIS PAS QUE…
Les congés d’été à peine entamés, sachant qu’ils passeront très vite, tout ce qui touche à la rentrée de
septembre au Centre de Loisirs est pratiquement « dans la boite ». Lors de sa dernière réunion début juin, le
conseil d’administration a passé en revue tous les chapitres : tarifs – rémunération des intervenants – retour sur
les deux fêtes – activités nouvelles… Une grande satisfaction : un bilan financier des deux fêtes affichant un
résultat nettement positif grâce à l’implication des familles venues nombreuses et pour certaines, avec un
gâteau maison… Un grand merci à tous les parents venus applaudir leurs enfants, certes, mais également restés
pour apprécier les prestations des autres et pour donner un coup de main au rangement et pré-nettoyage des
locaux de la fête !
A tous, l’association se doit d’être pérenne, dynamique, innovante. C’est pourquoi le programme de rentrée
propose des ACTIVITES NOUVELLES, tant à destination des jeunes que des adultes. Le sondage réalisé au
cours de la fête du centre a permis de préciser quelques pistes et nous a confortés dans la qualité de
nos prestations actuelles. Merci à toutes les personnes qui ont bien voulu se prêter à l’interrogatoire !!
Devant le succès rencontré par l’activité « HIP-HOP », nous ouvrirons probablement une heure de
cours supplémentaire. Dans la même veine, nous étudions l’opportunité de mettre en place une séance de
« BEATBOX » que les scolaires de Val’Joie ont carrément plébiscitée… Amateurs, faites- vous connaître au
plus vite auprès du Centre !
De même, nous étudions l’opportunité de mettre en place un « EVEIL MUSICAL » à destination
des enfants à partir de 3 ans, en tenant compte des contraintes liées à ce jeune âge :
sieste, fatigue de la journée d’école, transport…
Nous voulons également élargir notre offre d’apprentissage musical, en dehors des cours de guitare déjà
dispensés. Nous sommes en contact avec les MUSICIENS locaux pour établir un état des offres sur place.
Alors que bon nombre d’entre nous retrouvent la nécessité de ne plus jeter à tout va, nous proposerons une
journée d’initiation aux astuces de la « récup’». Prévue en avril 2017 ! Il est déjà possible de se renseigner dès
maintenant.
Nous proposerons aux ados/adultes une action nouvelle dans le domaine de l’affirmation de soi.
Que ce soit dans l’activité scolaire ou professionnelle, « S'AFFIRMER PAR LA VOIX »
offre des pistes avérées d’une meilleure confiance en soi. En atelier de 4 à 8 personnes, à partir de
12 ans et sans limite supérieure d’âge ( !), travail personnel par périodes de 15 cours, deux séquences par an.
Les adultes pourront également élargir leur palette d’exercices physiques avec la mise en place
d’un cours de PILATES dans la continuité du cours de STRETCHING (même professeur).
Ne pas hésiter à se faire connaître auprès de Brigitte ou Christine…
Qu’elles concernent les enfants ou les adultes, toutes les activités devront respecter un nombre minimum
d’inscrits, faute de quoi elles ne figureront pas au programme. Pour éviter, en amont, toute désillusion à venir,
c’est une autre bonne raison de se faire connaître, par tel ou par courriel, auprès de Marie-Hélène ou Dali !
La décision a été prise de ne pas augmenter les tarifs 2016-2017, tant pour les jeunes que pour les adultes.
Enfin, nous consacrerons l’après-midi du

samedi 10 SEPTEMBRE

FORUM de présentation des activités de l’association
dans les locaux de la Martinette. Cette action permettra aux personnes intéressées de se familiariser avec tous
les intervenants de l’association, de poser leurs questions, voire de procéder à leurs inscriptions en toute
tranquillité.
Pour ne pas oublier les opportunités de l’ETE au CENTRE DE LOISIRS, nous invitons les parents à consulter le site
de l’association : www.enfanceloisirsvaldaine.fr
S’ils n’y trouvent pas toutes les informations qu’ils souhaitent, ils peuvent s’informer directement auprès de
Marie-Hélène ou Dali qui sauront les renseigner dans le détail. Tel : 04 76 07 61 72
Venez nous voir, vous êtes attendus et bienvenus !
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émotions
U S V - Basket : Une saison forte en

La saison s’est achevée par la montée en championnat régional pour l’équipe des séniors
filles, entrainées par Thierry et Romain. Après l’assemblée générale, le nouveau bureau va
organiser son traditionnel concours de pétanque, le vendredi 5 août à la Martinette.
L’USVB sera heureuse de recevoir, pour la nouvelle saison, de nouveaux jeunes talents, toutes
catégories confondues, à partir de 6 ans. Un après-midi découverte est prévu samedi 10
septembre. Chacun pourra s’essayer sur le parquet. Toute personne intéressée peut prendre
contact avec Romain au 06.84.68.70.16, ou par le site du club : usvaldainoisebasket.fr

Concours de pétanque
la Martinette
Vendredi 5 AOUT

Les membres du Bureau du Basket
la finale
pporters de
Le car de su

e
Cocktail Melody : Une soirée réussi
Pénétrant dans une salle des fêtes superbement agencée et finement décorée,
le spectateur pouvait s’attendre à une soirée forcément réussie. Devant une
affluence moindre par rapport aux autres années, Cocktail Melody a proposé un
programme rénové s’appuyant aussi sur de nouvelles choristes. Leur prestation
n’a pas manqué d’enthousiasmer l’assistance.
La température allait augmentant en deuxième partie qui voyait se produire
sur la scène valdainoise des danseuses aux tenues éclatantes et maquillage
abouti. Ces artistes amateurs ont enchaîné les standards du french cancan
cher aux cabarets parisiens, notamment. Quelques heureux n’ont pas manqué
de saisir l’opportunité d’effectuer quelques pas de danse dans les bras de ces
superbes créatures…
Conclusion : L’initiative était excellente et le dépoussiérage de la forme traditionnelle en fait une expérience à renouveler, en
prenant soin de choisir une saison plus appropriée (automne-hiver ?) afin d’accueillir un plus grand nombre de spectateurs.
Michel Cudet

xposent

ldaine s’e
VSVa : Les vieux segments de la Va
Notre balade printanière nous a permis
de rallier l’auberge de la Fontaine
de Merlas à la ville de Moirans, en
passant par les petites routes de
Chartreuse. Le parcours était émaillé de
questions portant sur l’observation et la
mécanique.
L’exposition des véhicules anciens, à
l’occasion des dix ans de la Brasserie du

Val d’Ainan s’est déroulée sous une pluie
ininterrompue, que les cinq véhicules et
notre blason ont supporté vaillamment.
Pendant ce temps les conducteurs
goûtaient différentes sortes de bières.
source photo : Littlr’rphotograpie
les-vieux-segments-du-val-dainan.org
vsvaldaine2014@gmail.com
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elle aire pour un
USV - FOOT : Une nouv

e nouvelle ère !

Saison réussie pour notre club de football : les équipes de
jeunes se sont très bien comportées dans leurs compétitions
respectives avec, notamment, de nombreuses victoires pour
les U11 et les U13.
Le nouveau coach, Guy MIDJO, jeune retraité des terrains de
CFA, a amené une nouvelle dynamique, propulsant l’équipe
séniors à l’échelon supérieur, grâce à un championnat
maîtrisé de bout en bout. Ses U19 ont également affiché
des progrès très intéressants dans la perspective de leur
intégration en équipe « séniors ».
Le club se veut ambitieux : il compte prétendre aux premiers
rôles dès l’an prochain, en mettant l’accent sur la formation
des jeunes pour impulser un nouvel élan et retrouver la
victoire et les sommets côtoyés dans un passé récent.

En essayant de conserver l’esprit sympathique et chaleureux,
cher au Président Gérard Louvat, l’USV accueillera tous les
bénévoles, joueurs, bonnes volontés et compétences qui
pourraient être intéressés par son projet.
Tout le club souhaite également profiter de cette tribune pour
remercier chaleureusement la Municipalité de St Geoire, qui
a fait appel à une entreprise spécialisée, basée en Haute
Savoie, pour remettre à neuf et réensemencer la pelouse de
La Martinette. Nos footballeurs vont retrouver à terme une
aire de jeu de qualité, plus propice aux aspirations et aux
ambitions du club.
Permanence inscriptions et licences saison 2016-2017 :
Tous les mardis de juillet (19h à 20h) à La Martinette.

L’équipe dirigeante

photo Littl’rphotography
qui fait des réductions aux
licenciés du foot

Donneurs de sang de la vallée de l’A

inan

C’est l’été, mais les besoins en sang sont aussi importants
qu’en période d’activités. les maladies ne prennent pas
de vacances.

Les associations de donneurs de sang bénévoles soutiennent l’établissement français
du Sang (EFS) dans sa mission de service public, pour garantir l’autosuffisance en
produits sanguins.
Depuis plusieurs semaines, malgré la mobilisation des bénévoles, les collectes ne
sont pas à la hauteur des attentes.
Nous rappelons que chaque jour les malades en France ont besoin de 10 000 poches
afin d’être soignés ou soulagés.
Afin que l’EFS continue d’être en mesure de répondre à cette attente, l’ensemble des
associations des donneurs de sang bénévoles encourage toute personne entre 18 et
71 ans à effectuer ce geste de solidarité.
Donner son sang c’est aussi un contrôle de votre santé, un contrôle total de votre
sang à chaque don et ce n’est pas négligeable.

Les PROCHAINES COLLECTES à Saint Geoire en Valdaine:
lundi 4 juillet et vendredi 12 août salle la Martinette, de 17h à 20h.
Pour trouver une collecte près de votre domicile, vous pouvez vous renseigner sur :
www.dondusang.net
EFS de GRENOBLE 29 Avenue Maquis Du Grésivaudan 38700 LA TRONCHE, Tél : 04.76.42.94.86
Renseignements BURY DIDIER: 04.76.31.16.10
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La vie des écoliers

demeure
Les amis de l’école : Il y a péril en la
Cette année scolaire 2015-2016, un total de 11 587 euros a été mis à la disposition des écoles de la commune, pour financer les
projets pédagogiques et les sorties scolaires, soit 60 euros par élève, grâce à l’engagement des bénévoles de l’association.
Les enfants ont pu pratiquer la danse contemporaine, le vélo et la voile, participer à des animations sur les oiseaux, le rythme et
le chant, participer à différentes sorties, acquérir du matériel pédagogique et profiter des séances de piscine.
Le peu de participation depuis quelques temps des parents d’élèves aux manifestations fait craindre que pour l’année 2016-2017,
la participation financière de l’association auprès des classes soit quasiment nulle.
Si l’année prochaine ne voit pas un plus grand investissement des parents dans les diverses animations proposées, la survie de
l’association et du soutien qu’elle apporte aux enfants scolarisés est en jeu.
Aujourd’hui, nous avons besoin de vous.
Dès à présent, venez nous aider à l’organisation, à la préparation et au déroulement d’une ou plusieurs manifestations. N’hésitez
pas à rejoindre une équipe sympathique et dynamique pour proposer vos idées, vos bras et votre bonne humeur, pour cela faites
vous connaitre.
Le bureau des Amis de l’école

Coordination Retraités de Valdaine

: Marche à Massieu

La coordination sociale des retraités de la Valdaine prépare sa journée du
24 Juillet à Massieu.
Elle propose, le matin, une randonnée pédestre, avec un circuit court de 6 km
et un grand circuit de 12,5 km. Inscription à partir de 8h30 (5 euros). A midi,
possibilité de pique-niquer dans le parc de la mairie de Massieu. Après-midi,
pour ceux qui le souhaitent : pétanque, jeux de société et tombola.
La dernière semaine de septembre, 49 personnes participeront au séjour de
Menton. Cette semaine de vacances est organisée pour permettre aux séniors
à faible revenu de voyager. Pour cela, nous favorisons l’accès aux chèques
vacances et l’association participe aux frais de transport. Nous espérons une forte participation à cette journée du 24 juillet, cela
nous aidera dans nos organisations pour les retraités.
Adrien Chollat

pédagogique des CE
Ecole Privée de Plampalais : Sortie
Les élèves des cours élémentaires (CE) de l’école de Plampalais ont pu
découvrir les deux grottes des Echelles grâce à un guide. Puis l’après-midi, ils
sont partis à la découverte de la flore en explorant les alentours des grottes.
Ils ont aussi pu observer le fameux pont romain qu’ils ont trouvé tout petit
par rapport au second pont... éh oui, les voitures n’existaient pas à l’époque !
Sylvie Yvrai

l’AEP
Kermesse et Vide Grenier de
mbe
Dimanche 3 juillet, à La Co
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La vie du village

Music, KOUAKENVRAC,
Fête de la Musique : NAÜM, FASILA
Photo littl’

rphotograp

Etc ..

hy

hoto
Photo littl’rp

Sandrine, Rémi et leurs amis de la compagnie NAÜM, se sont
démenés pour organiser cette fête de la musique, baptisée
« Faites comme chez vous ». Ils ont proposé aux habitants de la
Valdaine de participer à l’événement le 17 juin, sur la place
principale, devant l’église.
Une escadrille de bénévoles a donné la main : Thierry et JeanJacques ont branché le courant, Pellicer, Cotagon et Dom ont
fourni estrade et châpiteau. Leader-Price a ouvert ses volets,
la pluie s’est arrêtée et la fête a commencé.

graphy

Crédit photo Ania Dorel

Le point d’orgue de la soirée était « Un chat dans la gorge »,
une série de textes écrits et exprimés avec conviction et talent
par une escouade d’amateurs, soutenus par les musiciens de
la compagnie NAÜM.
Yves Béal a fait jongler les mots, Rémi Petitprez assurait la
mise en scène et le chœur, Sandrine Charrat organisait, jouait
du saxophone et des instruments bizarres, Julien Paget donnait
le rythme, Adrien Dennenfeld grattait guitare et violoncelle. La
municipalité et le C. D. Isère ont soutenu la manifestation.

Le prochain spectacle de rue organisé par NAÜM sera la Fête des Lumières (le 6 décembre).

La bibliothèque Henri&Renée Morel

: Ouverte tout l’été

QUAND VACANCES RIMENT AVEC PERMANENCES… À LA BIBLIOTHÈQUE…
Ce ne sont pas les lecteurs qui s’en plaindront. Les abonnés réguliers savent pertinemment que pendant tout l’été, ils pourront
retrouver les livres de la bibliothèque Henri-Renée Morel… et qui plus est, de NOUVEAUX livres, enfin …
Les scolaires de Val’Joie et de l’école maternelle connaissent bien l’endroit et le chemin pour y
parvenir. Tout au long de l’année, à raison d’une visite mensuelle ou presque, ils ont fréquenté
le local, écouté les lectures à voix haute de Marielle, fouillé dans les rayons à la recherche de ce
qu’ils voulaient trouver. En général, cela s’est toujours bien terminé, les élèves repérant matière à
satisfaire leur quête en vue d’un exposé… ou pas. Nous en connaissons qui avaient déjà lu leur BD
aux trois-quart avant de regagner leur classe. Même les instituteurs se sont pris au jeu et inscrits
à titre personnel… pour le plus grand plaisir des bénévoles. En ce qui concerne les enfants, on sait
que maintenir un niveau et une fréquence de lecture réguliers sont vecteurs de réussite. Alors, pour
ne pas décrocher trop rapidement lors de la rentrée, il faut cultiver son jardin de lectures pendant
tout l’été !
Les grandes personnes sont plus chanceuses qui peuvent s’adonner à la lecture « rien que pour
le plaisir ». Avoir du temps devant soi pour satisfaire une fringale de lecture que les horaires
professionnels contraignent toute l’année, c’est cela aussi être en vacances… Lézarder, buller
au soleil ou à l’ombre, un bon polar suédois ou le dernier Musso à portée de main… La formule
publicitaire nous tente qui chante « elle est pas belle la vie ? » …
Vous êtes attendu(e) le mardi de 9 à 11h, le mercredi de 16 à 18h, le samedi de 14h30 à 16h30.
C’est le moment de vous abonner aux anciens tarifs car dès janvier 2017, ils augmenteront dans le cadre d’une normalisation
interbibliothèques.
Bel été à toutes et tous !
L’équipe de bibliothèque
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La vie des écoliers

te de Fin d’Année
La vie des écoles publiques : La Fê
Samedi 18 juin, la fête de fin d’année scolaire des écoles
publiques était organisée dans la salle polyvalente de La
Martinette. Une salle bien garnie !
Les équipes pédagogiques de la maternelle ont présenté
des spectacles de danse, ovationnés par les papas et les
mamans, qui ont pu immortaliser l’événement sur toutes
sortes de supports médiatiques.
Les enseignants de Val’Joie et les enfants du primaire, année
olympique oblige, avaient préparé des animations avec pour
thème « les Jeux Olympiques », revisités en musique et en
danse. Une bien belle fête, unanimement appréciée des
parents, tout acquis à la cause de leurs enfants.

unes : Activi
Conseil Municipal des je

tés en fin d’année

La visite de la station d’épuration des eaux usées de Saint Geoire
en Valdaine, au mois de mai, avec Vincent Richard du Pays
Voironnais, a fait prendre conscience aux jeunes conseillers de
l’utilité de cette petite usine.
Le 20 juin, ce dernier conseil de l’année scolaire a eu lieu à La
Combe, dans la bonne humeur. Nous avons traité l’ordre du jour
avec sérieux et fait le bilan de l’année.
Projet Solidarité « Droits de l’enfant »
Nous avons découvert ensemble les réponses reçues de
l’orphelinat Maer Achol au Bengladesh : de magnifiques dessins,

reflets d’une végétation luxuriante, accompagnés de photos,
prénoms, âges des auteurs et d’un commentaire : Amir, 9
ans, Monika, 10 ans, nous disent : « la pluie est source d’eau ».
Sumaiya, 10 ans, Parves, 12 ans : « il faut respecter les aînés ».
Sakil, 7 ans : « tous les enfants ont droit d’aller à l’école » et
Jannati, 9 ans : « une nourriture équilibrée c’est la santé ».
Projet intergénérationnel
Les jeunes conseillers sont partants pour de nouvelles activités
avec les anciens et ont évoqué leurs « petite mémé », « arrière
grand-père », Mamie Madeleine …

Jacqueline Aymoz et Béatrice Garcia
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Histoire et géographie

La longue histoire des moulins autou

r de Saint Geoire

S’ils n’ont jamais habité au bord de la rivière, trop imprévisible,
dès l’époque mérovingienne, les habitants de la vallée de
l’Ainan en ont utilisé la force. Monsieur Alain Schrambach (voir
son site internet : bernard.schrambach.free.fr) a longuement
étudié notre vallée dans les années 1990.
A Saint Geoire en Valdaine, la force motrice de l’eau a d’abord
été utilisée sur les ruisseaux affluents.
Le ruisseau du Verderet, au centre du village, était intéressant
puisqu’une chute naturelle permettait facilement d’y installer
un moulin. Le débit de l’eau était suffisant pour alimenter une
forge et son marteau. En dernier, ce fut une fabrique de socs
de charrues. L’habitation est encore visible en haut de la rue
de Verdun (2). C’est l’atelier de Richard Cole, notre peintre
caricaturiste.
Les Toponymes témoignent de l’activité
Le ruisseau de la cascade (3) a probablement servi à une
fabrique de tuiles (le mot la Thuery est un toponyme de
tuilerie). La Martinette, où se trouvent les terrains de sports,
est une déformation du mot « martinet », appareil qui servait
à pilonner les tiges du chanvre, avant d’en extraire les fibres
pour les envoyer à Marseille, pour la marine à voile. «La
blancherie» (plus en aval) était l’endroit où l’on étendait les
voiles pour la blanchir sur l’herbe.
Jusqu’au milieu du 19éme sicècle, les moulins sont demeurés
loin du progrès et peu développés dans la Valdaine, pour deux
raisons pincipales :
En premier lieu, les moulins (appelés banaux car dans la
ban des possessions du seigneur) n’appartenaient pas à des
particuliers. L’utilisateur (le fermier) n’avait pas d’intérêt à
moderniser une installation qui appartenait au Comte. La
révolution de 1789 a modifié ce frein au progrès.
En deuxième lieu, la Valdaine était isolée de Voiron et Grenoble
par la montée du Verdun, par Chirens et elle tournait le dos à
la Savoie, considérée comme pays étranger.
La pente naturelle vers Pont de Beauvoisin, avant l’invention
des moteurs à explosion permettait d’écouler facilement les
tissages (et de rapporter quelques denrées, en douce, moins
taxées par la Savoie). Le rattachement de la Savoie à la
France en 1860 et l’arrivée du chemin de fer (du tram) entre
Charavines et St Béron, ont changé la donne.
L’age d’or de l’hydraulique au 19ème siècle
Différents moulins se sont installés sur l’Ainan, permettant
d’augmenter la puissance des moteurs. La dynastie des
Michal-Ladichère, dés 1830 jusqu’aux années 1940, a
considérablement favorisé l’essor de la vallée. L’utilisation de
l’eau comme source d’énergie s’est peu à peu organisée de la
façon suivante :
A la sortie de la Côte d’Ainan (1) une partie de la rivière était
canalisée sur la rive gauche du marais, sous la RD82. Le canal
du moulin, encore visible sur les cartes d’état-major, filait tout
droit, traversait la déviation de la RD82 (qui n’existait pas)
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et alimentait l’usine de tissage Duc (4). Le site est devenu
la Zone Artisanale du Bigallet, où est installée la biscuiterie
Louvat. Après avoir traversé l’usine de tissage, l’eau rejoignait
le canal du moulin pour faire fonctionner la minoterie (5), en
aval du pont des Brosses.
En amont de l’actuelle brasserie du Val d’Ainan, la rivière était
équipée d’un barrage permettant d’alimenter la turbine de la
Martinette. Les vannes et le canal sont encore visibles derrière
la brasserie actuelle (6). A la sortie de l’usine, l’eau passait en
souterrain pour renforcer le canal dont les vannes sont encore
entretenues, à gauche de la Martinette (7). Ce dernier canal
continue jusque la grande usine de tissage du Champet. Un
dernier canal alimentait la papeterie de La Pâle.
La fée électricité a pris la place de l’hydraulique
La puissance de l’eau sur notre petite rivière n’était pas
extraordinaire. Avec un débit de 1000 litres par seconde (débit
moyen de l’Ainan) et une dénivelée de 5 mètres, la puissance
d’une turbine atteignait difficilement 50 kW, l’équivalent
électrique de cinq habitations actuelles. On comprend
qu’après la généralisation de la distribution de l’électricité,
l’utilisation de l’eau pour faire tourner les machines a été peu
à peu abandonnee.
Certains des canaux sont encore visibles. Comme les lavoirs,
les croix des bords de routes, les toits dentelés des usines de
tissage, ils sont des témoins nostalgiques, plus ou moins bien
entretenus par des particuliers bénévoles.
Patrice Mortreuil

La vie économique

et permaculture en Va
Les Jardins Vivants : Agro-écologie

ldaine

Les deux stages prévus en mai : «Initiation à la
permaculture» et «Biodiversité et gestion naturelle
des espaces cultivés», ont eu lieu au jardin des taupes
modèles, route de La Pâle, avec un public passionné.
Ils donneront lieu à de nouvelles rencontres. Les rendezvous au jardin ont rencontré un franc succès, avec un
total de 68 visiteurs sur les deux jours, avec une météo
plutôt favorable. Le site accueillera à nouveau du public
en octobre, avec deux stages au programme :
«Initiation à permaculture» et «Produire soi-même ses
semences». Pour toute information, contactez Meiyna
Vernet au 06.86.46.64.86 ou : jardinsvivants@gmail.com.
jardinsvivants@gmail.com.

Meiyna Vernet

inement de l’été, bie
Valdaine-Piscine : Pour profiter ple

n au frais

Johnny Paris, à son compte depuis peu, installe des piscines dans la Valdaine
depuis sept ans. Il saura vous conseiller pour l’emplacement, les matériaux à
choisir et les erreurs à éviter, pour profiter longtemps de votre piscine.
Pour savoir comment se déroule un projet, depuis votre envie de baignade en
famille, du choix de l’emplacement, de la commande à la première baignade,
visitez son site internet : www.valdaine-piscine.fr.
Décaissement, terrassement, nivellement, il trouvera la solution pour poser la
piscine, installer le local technique et la terrasse dont vous rêvez.
N’oubliez pas qu’une piscine est soumise à Déclaration Préalable de Travaux :
enterrée ou semi-enterrée, vous payerez la même taxe d’aménagement.

BY GEORGE ENGLISH CENTRE
St Paul 391 route du bourg St Geoire en Valdaine

bygeorge.english@gmail.com

06.47.14.18.41

Informations concernant la rentrée sur Facebook By George English Centre
STAGES DE VACANCES SCOLAIRES POUR LES JEUNES
18 – 22 juillet 2016 inclus
25 – 29 juillet 2016 inclus
Stages pour Artistes - Peintres Adultes en Anglais - 3e Edition
with Alison WHITMORE British Artist
Aquarelle le 08 juillet 2016
Acrylique le 11 juillet 2016
Dessin et Pastel le 12 juillet 2016
Stage de Patchwork Pour Adultes en Anglais
with Wendy CLIFFEN
British Needlewoman
le 07 juillet 2016
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Arts Culture Patrimoine

Clic et Clap présente

Il court, il court...le court métrage

Renseignements: Gisèle Gros-Coissy 06 80 26 35 27, courriel : g.groscoissy@orange .fr
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Animations à Saint Geoire

Programme de la Saint Sulpice

Hep, les bénévoles, n’oubliez-pas le
rendez-vous du 6 juillet, salle Versoud !

27 août
Vélos à Assistance Electrique : Le
La commune de Saint Geoire en Valdaine a été choisie pour accueillir une des cinq démonstrations de la pratique du Vélo à Assistance
Electrique (VAE) par les Moniteurs Cyclistes Français.
La manifestation se déroulera samedi 27 août, au matin, de 9 heures à 13 heures, pendant le pucier, au centre du village.
Vous pourrez essayer différents VAE, savoir où en louer, et comparer les prix d’achat.
La manifestation est organisée conjointement par la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais et par Isère Tourisme.

verte
L’été sera chaud : La piscine est ou
La piscine municipale sera à votre disposition tous les jours jusqu’au 31 août, sauf le 14 juillet
et pendant le week-end des médiévales. Elle est ouverte tous les jours : 10h-13h et 15h-19h. Le
règlement complet est affiché à l’entrée de la piscine. Par mesure d’hygiène, il est demandé de
venir avec le maillot de bain à part, dans un sac.
Les tarifs n’ont pas changé depuis 2008.
Tarif par demi-journée :
12 ans révolus (12+) : 2,70 euros
6 ans à 11 ans (6-11) : 1,50 euros
Les enfants jusque 5 ans entrent gratuitement mais doivent être accompagnés d’une personne de
plus de 18 ans qui s’acquitte de l’entrée et en est responsable.
Entrée de fin de séance (à partir de 11h30 et de 17h30) :
(12+) : 1,50 euros et (6-11) : 0,70 euros.
Carte 20 cases non remboursable (21 euros) : 2 cases (12+) et 1 case (6-11).
Il existe un tarif spécial pour les collectivités à caractère social. S’adresser à l’hôtesse de caisse.
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soin de vos idées
Le questionnaire : Le village a be
Quelles sont vos habitudes de courses ? Quelles sont vos
attentes pour le village ? comment imaginez-vous Saint Geoire
dans dix ans ? manque-t-il des commerces, des terrains à bâtir ?
Un questionnaire papier est annexé à cette Lettre Municipale.
Si vous vous sentez concernés, remplissez-le et venez le déposer

dans la boite aux lettres de la mairie.
Merci beaucoup d’avance. Il nous permettra de peaufiner la
révision de notre plan Local d’Urbanisme.

Les membres du Conseil Municipal

AOUT :
JUILLET :

Vendredi 1er :
- Concours de Pétanque du BASKET CLUB, La Martinette
- 19h, Assemblée générale USV-Foot , Espace Versoud (voir p. 8)
Samedi 2 :
Kermesse de l’Ecole de Massieu
Dimanche 3 :
- Kermesse et Vide Grenier de l’AEP, La Combe
- Randonnée cycliste du Massieu Cyclo Tourisme, Massieu
Lundi 4 :
17h à 20h : DON DU SANG, Salle La Martinette
Vendredi 8 :
- 14h30 Festival courts métrages jeune public, Espace Versoud ( p. 14)
- 17h30 : Concours LA BOULE VALDAINOISE, La Martinette
Mardi 12 :
: 9hcourts
à 17hmétrages,
Inscription CLIC
Ski Club
et bourse
aux skis(p.
à Massieu
20h,Samedi
Festival6 de
et CLAP
, La Combe
14)
Illuminations à St Sulpice des Rivoires
Jeudi 14 :
Festivités + Bal + Feu d’ARTIFICE, La Combe ( p. 3)
Samedi 23 :
dés 8h : Inter Sociétés LA BOULE VALDAINOISE, la Martinette
Dimanche 24 :
Journée COORDINATION DES RETRAITES DE LA VALDAINE, Massieu

L’AGENDA :

INFOS PRATIQUES
Mairie : 04.76.07.51.07 / Courriel : mairie@sgvaldaine.fr
Ouverte tous les matins en semaine : 8h -12h
Ouverte mardi et mercredi après-midi : 14h -17h
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
La Poste : 3661
Gendarmeries (St Geoire et Pont) : 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

Vendredi 5 :
Concours de Pétanque du BASKET CLUB, La Martinette
Samedi 6 :
Compétition du CLUB NAUTIQUE, Piscine Municipale
Dimanche 7 :
Mechoui de la FNACA, St Sixte
Vendredi 12 :
17h à 20h, DON DU SANG, Salle La Martinette (p. 8)
Lundi 15 :
Concours de pétanque du FOOTBALL CLUB de Velanne
Samedi 27 :
Vide-Grenier à St Geoire en Valdaine (p. 15)
Samedi 27 et Dimanche 28 :
FÊTE MÉDIÉVALE par VALDAINE ANIMATION, La Combe (p.15)

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 Assistantes 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

