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Quand l’O.L. découvre La Valdaine
Visite du latéral gauche de «l’OLYMPIQUE LYONNAIS», Henri Bédimo
à la Martinette
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SUR INTERNET

WWW.SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE.COM

ÉDITORIAL

C

haque début d’année
impose aux élus une
charge de travail plus lourde dans le cadre de
leurs obligations intra et extramuros. Dans l’édito
précédent, j’évoquais la démarche des conseillers
dans la construction du budget primitif 2016. C’est
chose faite et la feuille de route est prête. Tous
les élus ont planché ensemble sur l’enveloppe
financière et les projets à retenir. Certains de nos
collègues élus des communes du territoire font
état d’une expression « dur-dur d’être élu ». Quelle
que soit la période concernée, la formule reste de
rigueur. Une conclusion s’impose : dans les années
à venir, les budgets seront de plus en plus difficiles à
boucler, même avec une mutualisation pertinente…
qui n’est pas un remède miracle.
L’objectif essentiel est de ne pas réduire la qualité
des services ou le développement du tissu associatif,
qui constituent un rouage essentiel du bien vivre
ensemble. D’une certaine manière, notre commune
a la chance de disposer de nombreux services
publics, médicaux et d’infrastructures sportives ou
de détente – à titre d’exemple, une belle piscine
municipale qui fait les beaux jours de la période
estivale et fêtera ses 70 ans en 2017 ; bien entendu,
ces avantages génèrent des charges induites de
centralité.
En Janvier 2001, la commune a intégré
l’agglomération du Pays Voironnais dès sa création.
Depuis, cette structure a pris des compétences en
lieu et place des communes, la dernière concernant
«la culture, l’art, l’histoire et les équipements
sportifs», selon un calendrier bien arrêté. L’espace
Grand Angle «salle de spectacle» est reconnu de
fait d’intérêt communautaire. La CAPV a augmenté
ses taux d’imposition pour pallier les dépenses
nouvelles de participation de prise en charge. Cette
décision coûtera aux contribuables de St Geoire
la somme de 10860 €. Après en avoir débattu,

le conseil municipal a délibéré contre la baisse
des taux communaux afin de neutraliser l’impact
aux ménages qui est de l’ordre de 12 €/an. La
prochaine lettre municipale consacrera une page
entière aux actions menées par le Pays Voironnais
en relatant sommairement les décisions majeures
prises en conseil communautaire, comme nous le
faisons pour le conseil municipal. Les St Geoiriens
intéressés pourront alors rechercher les informations
complémentaires qu’ils souhaitent, ultérieurement.
Pour revenir à notre village, les deux derniers
chantiers préparés et lancés par l’ancienne
mandature sont désormais terminés. Que l’on
parle des travaux d’aménagement de la RD28
de Plampalais à l’hôpital ou de ceux de mise en
accessibilité de la mairie, ils se sont déroulés dans
d’excellentes conditions et, fait majeur, les budgets
ont été respectés. Quant aux travaux en cours sur le
site de la Combe, portant sur l’aménagement d’une
plate-forme de départ de randonnées et de détente
familiale, une première partie est déjà en voie
d’achèvement. Le « pump track » notamment, attire
déjà de nombreux jeunes qui, malgré l’interdiction,
ne peuvent résister à l’attrait d’une séance d’essai..
Gageons qu’il fera le bonheur des pratiquants dès
cet été prochain ! Cette réalisation est à mettre au
compte du service touristique du Pays Voironnais
ainsi que son financement total.
Enfin, le centre hospitalier connaitra aussi ses
derniers aménagements : le bâtiment désaffecté
Poncet-Moïse, une fois rénové, accueillera l’espace
dit « PASA » (pôle d’activités et de soins adaptés),
dédié aux patients présentant des troubles
prononcés de la mémoire.
Rendez-vous dès le prochain édito !
Bien cordialement,
Votre maire, Michel Cudet
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Février 2016
Extraits du Conseil Municipal du 18

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Réalisation d’une maison pluridisciplinaire de santé
Après réhabilitation du centre hospitalier, le bâtiment Poncet-Moïse a
été désaffecté. Par ailleurs, le cabinet médical voisin loue un bâtiment
malcommode. Ensemble, les médecins ont décidé de se regrouper dans
une partie du bâtiment désaffecté. Le centre hospitalier lance ainsi un
projet de maison pluridisciplinaire de santé venant en complémentarité
des prestations médicales dispensées. Le conseil municipal, à
l’unanimité, encourage cette entreprise et demande, par cette motion
de soutien au Conseil Départemental, d’apporter son concours financier
aux travaux de réhabilitation du bâtiment Poncet-Moïse.

Positionnement de la commune nouvelle
Deux réunions se sont déroulées entre les sept maires de la Valdaine,
afin d’approfondir la réflexion de regroupement en commune nouvelle.
L’étude se poursuit.

PAYS VOIRONNAIS - SYNDICATS

POLE SCOLAIRE – CULTURE
Conseil Municipal des Jeunes : Trois projets sont en préparation :
un lâcher de ballons, une campagne de sensibilisation à la sécurité
(affiches, flyers...) et une visite de la nouvelle station d’épuration dans
le cadre d’un travail sur l’eau.
Fermeture d’un poste à l’école Val’Joie : Situation confirmée à la suite
de la commission départementale du 9 février.

Avis favorable sur le Sd’Ap du réseau transport :
Le Sd’AP est un document de programmation de la mise en accessibilité
du service public de transport urbain devant être élaboré pour les
réseaux urbains sur la période 2016/2018. Il contient une analyse des
actions nécessaires à la mise en accessibilité des arrêts, le calendrier,
le plan de financement et l’engagement formel de toutes les parties.

POLE ÉTUDES - TRAVAUX - PROJETS
Salle polyvalente La Martinette : Mise en conformité des trappes de
désenfumage. La toiture est, dorénavant, complétement imperméable.
Devenir du bâtiment qui abritait les activités jeunesse : Le bâtiment est
situé dans une zone soumise à un risque d’inondation. Son exploitation
nécessite une étude de faisabilité des aménagements, pour le rendre
utilisable et ouvert au public.

Mars 2016
Extraits du Conseil Municipal du 24
POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

POLE ENVIRONNEMENT – DÉVELOPPEMENT DURABLE– URBANISME

Vote du compte administratif 2015
Monsieur Michel CUDET, s’étant retiré de la séance, Madame
Marie Cécile CHOLLAT-RAT, 1ère adjointe, a présenté le compte
administratif 2015, puis le compte de gestion 2015. Ils ont été
approuvés à l’unanimité.
Le compte de gestion du trésorier municipal pour l’exercice 2015,
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation
ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
Budget Primitif 2016
Après étude du budget primitif, il est proposé de ne pas majorer
les taux des taxes « ménage » pour 2016. Le Conseil Municipal,
avec une opposition, reconduit pour 2016, les taux des taxes des
contributions directes, soit :
(TH) : 12.52 %, (TFB) : 17.86 %, (TFNB) : 38.96 %.
Vote du budget
Monsieur le Maire fait état des propositions budgétaires ayant fait
l’objet des travaux de la commission des finances et du bureau
municipal. Décision : Adopté à l’unanimité.
* Section de fonctionnement équilibrée à 1 887 035.86 euros
* Section d’investissement équilibrée à 1 708 869.04 euros

Plan Local d’Urbanisme :
Il est nécessaire de réviser le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
approuvé en juin 2013, pour l’adapter aux nouvelles orientations
de la politique d’aménagement et d’urbanisme.
Il importe d’actualiser les orientations du projet d’aménagement et
de développement durable, pour intégrer les projets de la commune
et prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires
promulguées depuis la date d’approbation du PLU.
La révision du PLU sera ainsi l’occasion pour la commune de SaintGeoire en Valdaine de bénéficier d’outils plus opérationnels.
Au-delà de la nécessaire mise en compatibilité du PLU avec les
documents supérieurs et les dernières lois, il importe de définir
des objectifs circonstanciés au territoire communal. La définition
des objectifs poursuivis par la révision du PLU s’effectuera dans le
cadre d’une seconde délibération du conseil municipal.
Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, le conseil
municipal décide à l’unanimité de prescrire la révision générale n°1 du
Plan Local d’urbanisme (PLU) sur l’ensemble du territoire communal,
avec l’objectif de mettre le PLU en compatibilité avec les documents
supra-communaux.

Prochains Conseils : 26 mai et 23 juin
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Infos municipales

val et à vélo
La Combe du Versoud : à pied, à che
Le Service Tourisme du Pays
Voironnais a entrepris de rendre
la Combe du Versoud
plus
accueillante pour les randonneurs.
Les valdainois sont naturellement
invités à en profiter.
Le chemin autour de la Combe a
été réparé. Plusieurs placettes
de rencontre et pique-nique ont
été créées. Quelques jeux pour
les enfants, dont un sympathique
circuit de pump-track ont été
installés. Les chevaux auront une

aire réservée près du ruisseau.
Tout ne sera pas terminé cette
année. Le bâtiment complet des
sanitaires (douches, lavage)
attendra 2017. De même, la sortie
en lacets permettant de remonter
vers le pont du Versoud doit
attendre que la route qui surplombe
la Combe soit consolidée. Le
Conseil Départemental de l’Isère
a programmé, cet été, de protéger Le pump track en cours d’aménagement à la
cette voie, entre le pont du Versoud
Combe du Versoud
et la Poste.

is sa Place
La date du 19 mars 1962 a désorma
La Place de Plampalais porte désormais le nom de
Place du 19 mars 1962. C’est la date des accords
d’Evian, qui ont mis fin à cette période trouble et
discutée. Cela ne signifie pas que le destin bouleversé
de nombreuses familles soit oublié. Beaucoup de
jeunes perdirent la vie, ou en revinrent à jamais
traumatisés.
La cérémonie d’inauguration terminée, les
participants ont rejoint l’ESPACE Versoud. A cette
occasion Monsieur le Maire à remis la médaille de
la ville à Monsieur Flandin-Bléty pour le remercier de
son implication dans la vie de la Fédération Nationale
des Anciens Combatants d’Algérie et du Maroc, dont
il tint longtemps le poste de trésorier.

des travaux
La DAACT : PC ou DP : déclarez la fin
Déclaration Préalable (DP) ou Permis de Construire (PC) : renseignez-vous !
Si vous voulez créer une ouverture ou modifier l’aspect extérieur de votre habitation (portes,
fenêtres, velux, ravalement de façade, réfection de toiture, etc.), ou si vous créez de la surface
taxable (un garage, une piscine ou une véranda, par exemple), vous devez rédiger une Déclaration
Préalable, voire une demande de Permis de Construire. Renseignez-vous en mairie !
Une fois que vos travaux sont terminés, il vous appartient d’en déclarer l’achèvement en mairie
à l’aide d’un document appelé Déclaration Attestant de l’Achèvement et de la Conformité des
Travaux (DAACT). La DAACT est demandé par les Notaires en cas de vente d’un bien immobilier.
On trouve le formulaire sur internet ou auprès du secrétariat de Mairie. Celui-ci vous remettra
une copie de la DAACT signée. Conservez-le, la personne en charge de régulariser la vente, par
exemple le Notaire, vous le réclamera. Ils en ont l’obligation depuis 2014 !
Le Maire a trois mois pour s’opposer à votre déclaration. Passé ce délai, vous recevrez une
attestation de non contestation de la conformité.
Rien ne sert de courir, il faut partir à point
Si vous n’avez pas déposé de DAACT, en cas de vente, il faudra régulariser mais, vous, ou votre
héritier et votre acheteur, devrez patienter trois mois supplémentaires pour l’extinction de la
possibilité d’opposition. Si vous n’avez pas déclaré vos travaux, la situation sera encore pire car
vous devrez régulariser rétroactivement. Entre le dépôt de la déclaration préalable rétroactive,
la DAACT et la vente, vous patienterez six mois, et parfois plus encore…
Patrice MORTREUIL et Delphine GARON-GUINAUD
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ntan au Foyer Lo
Le C. M. J. : Découverte des jeux d’a
Etaient présents : Mmes Yvonne
Berger, Lucienne Delphin, Denise
Carron, Monique Rodot et Paulette
Vernier, M. Jean-Claude Dreyfus,
interrogés par Noémie Brochier
et Lilou Laurent. Béatrice Garcia
et Jacqueline Aymoz, conseillères
municipales, sont venues assister à
l’interview.
« A partir de cinq ans, les enfants
allaient à l’école toute la journée,
toute la semaine, sauf le jeudi et le
Autour d’un goûter, Noémie et Lilou, deux
dimanche. Il y avait l’école des filles
membres du Conseil Municipal des Jeunes ont
et l’école des garçons.
interrogé les anciens au foyer logement sur les
A la récréation, filles et garçons
jeux d’autrefois.
jouaient aux billes, au football, au

Jeudi après-midi : Les Temps d’Acti

gement
ballon prisonnier, à la marelle, à la
corde à sauter et plus rarement au
bilboquet.
A la maison, c’était le jeu de l’oie,
les petits chevaux, les osselets, les
dames et le jeu de sept familles.
Certains aimaient lire grâce à la
bibliothèque de l’école.
Cependant, après l’école, une fois
les tâches ménagères ou les travaux
des champs terminés et les devoirs
accomplis, il restait bien peu de
temps pour lire ou pour jouer. C’est
pourquoi autrefois, les enfants
préféraient aller à l’école! »
Béatrice et Jacqueline

vités Périscolaires

Jeudi après-midi, les TAP proposent du théatre, des activités
sportives, de l’initiation aux rythmes, aux notes et aux sons, aux
jeux de société...

ss
Infos du Pays Voironnais : Les amba

adeurs du tri

Mardi 10 mai : infos sur les déchets à Saint Geoire
Rendez-vous mardi matin sur le marché de Saint
Geoire en Valdaine pour en savoir plus sur le tri des
déchets : pourquoi trier, comment trier, où vont les
déchets recyclables, combien cela coûte, qu’est-ce
que cela rapporte. Venez rencontrer les ambassadeurs
du tri des déchets à leur stand.

Mercredi 18 mai : Infos sur le verre au marché de Voiron
Vendredi 20 mai : infos sur les déchets verts au
marché de la Buisse
P. 6
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Poubelles de tri sélectif en attente d’enlèvement
ou décharge sauvage au Fournet, qui gagnera ?

La vie des écoles

Ecole Val ’ Joie :

Allez les Moussaillons !

Comment allier sport et culture ? En pratiquant la Voile sur le lac de Paladru !
Les CM2 de l’école Val’joie ont passé quatre journées au yacht club de
Charavines.
1ère journée : temps gris, froid, pluie : c’est l’aventure ! Un petit filet de
vent permet de nous initier tranquillement au maniement du gouvernail,
de l’écoute et de la bôme.
2ème journée : toujours un temps maussade mais on commence à travailler
les différentes allures. Ah ! Au secours, un chavirage. La sécurité, qui
veille, récupère notre naufragé. On se change et on repart. Les enfants
sont toujours aussi enthousiastes !
3ème journée : pas de vent, donc nous naviguons avec les dragon boats
et les kayaks. Il faut souquer ferme pour arriver au-dessus des vestiges
du village néolithique des Baigneurs. Un petit quiz et on repart vers les
fouilles de Colletière. Il y a 1000 ans, sur cette plage, les chevaliers
paysans s’entrainaient au maniement des armes ! Allez, on rentre en
organisant une course…
4ème journée : enfin du vent ! Beaucoup de vent ! Virement de bord,
empannage, remontée au près, grand largue, vent arrière, des frissons,
des sensations, nous finissons en beauté !
En résumé : des conditions difficiles mais on s’est régalé ! Merci à la
municipalité de Saint Geoire en Valdaine, aux «amis de l’école» et aux
parents d’élèves d’avoir permis aux élèves de participer à ce projet.
P. Esquirol et l’équipe enseignante

uveaux pensionnaire
L’Ecole Plampalais héberge de no
Depuis le mois de janvier, les élèves de la
classe des GS/CP accueillent dans leur classe
de drôles de petits pensionnaires.
Il s’agit de petits vers de terre qui travaillent
dans notre lombricomposteur pour fabriquer
du bon humus et de l’engrais pour notre
jardin.
Nous avons appris à trier les déchets
alimentaires et, toutes les semaines, les
enfants apportent leurs déchets végétaux de
la maison pour nourrir les lombrics.

s

Après quelques mois, Bernadette, du Pays
Voironnais est revenue nous voir pour nous
apprendre à utiliser, dans notre jardin,
le compost et l’engrais fabriqués par les
lombrics.
Nous avons pu faire nos premières plantations
de la saison (pommes de terre, salades), en
utilisant différentes techniques (classique
ou paillage) et la matière organique récoltée
dans le lombricomposteur.
Catherine HAON

L’école de Plampalais
CONTACT :
Prendre rendez-vous avec
Monsieur DUCOURANT, au
04.76.07.15.00, ou envoyer
un mail à l’adresse :
ecoleplampalais@wanadoo.fr
Vous pouvez aussi consulter
le site de l’école :
www.ecoleplampalais.fr
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Valdaine Animation prépare la Saint Sulpice
La fête annuelle du village, la Saint Sulpice, aura lieu cette année pendant le week-end du
27 et 28 août.
Valdaine Animation organise cette fête communale, cette année encore, sous forme d’une
fête médiévale à laquelle tous les Saint Geoiriens sont conviés à participer.
La chasse au oeufs de Paques a dû être annulée cette année, à cause du trop mauvais
temps. Les oeufs ont été distribués par l’équipe des bénévoles dans les écoles, privées et
publiques, de la Valdaine.
Après la matinée Moules-Frites du mois de mars, Valdaine Animation a organisé le balltrap, les 23 et 24 avril. Malgré un froid vif et une pluie intermitante, de nombreux tireurs
se sont retrouvés pour faire exploser les disques d’argile. Les bénévoles ont encore une fois
montré leur attachement aux manifestations locales.
Le prochain rendez-vous est le 14 juillet. Valdaine Animation espère une participation
importante de tous.

Le Pays Voironnais externalise des

événements

Depuis que le Pays Voironnais a pris la compétence culture,
un certain nombre de manifestations sont délocalisées dans
notre village. Il y en a pour tous les goûts :
Les courageux, bravant le froid, ont pu visiter début mars,
les anciennes installations industrielles, au Champet et la
Martinette, visite suivie d’une initiation à l’apiculture et la
fabrication de la bière. Le festival de Jazz de Voiron a expatrié

e : Samedi 21 mai
Fête de la petite enfanc

quelques manifestations à La brasserie, à l’Auberge et dans
l’Espace Versoud. La troupe de « 26000 couverts » nous a
régalé d’un pseudo-conte africain Attifa de Yambolé, raconté
avec humour par Valérie Véril. Les ados ont apprécié les battles
de Hip-Hop début avril dans le cadre de « arts urbains », manifestation
organisée par la médiathèque de Chirens. Pendant ce temps,
les télés se reposent.

à La Murgière

Cette année, la Fête de la Petite Enfance
aura lieu samedi 21 mai dans le parc de
la mairie de Massieu, 15H - 19H. Comme
chaque année depuis 2013, cette fête est
l’aboutissement du travail entre les structures
de petite enfance (halte-garderie, centre de
loisirs, assistants maternels et RAM : Relais
Assistants Maternels) et les élus, pour offrir
aux jeunes enfants (0/6 ans) un temps de jeu
et de complicités en famille. L’an dernier, 272
personnes (dont très exactement 100 enfants
de moins de 6 ans) sont venues pour jouer et
découvrir le monde de la petite enfance de
notre territoire.
La Fête de la Petite Enfance englobe plusieurs
dimensions : elle permet aux structures de
tisser des liens, de bâtir un projet commun
puis de le proposer au public. Les familles ont
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alors l’occasion de discuter avec le personnel
de chaque lieu d’accueil, de connaitre et
faire connaitre autour d’eux, ce qui existe sur
leur territoire.
Beaucoup de parents s’interrogent sur
l’accueil de leur enfant chez les assistantes
maternelles : quelles activités proposent-telles ? Quelle socialisation pour l’enfant ?
La fête de la Petite Enfance permet de lever le
voile sur cette profession, en proposant aux
enfants les jeux que l’on retrouve chez les
«
AsMat». Cette fête permet aussi de discuter
de vive voix et de voir des photos prises
tout au long de l’année, à leur domicile ou
aux temps collectifs proposés par le Relais
Assistants Maternels.
Isabelle Grumel
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La vie du village

à la Martine
USV - Foot : Visite de Henri Bédimo

Le club de football de l’USV se porte
bien puisque 170 licenciés en arborent
les couleurs. De 6 à 50 ans, 12 équipes
pratiquent leur sport favori. Le bureau
est composé de 18 membres avec, à
la présidence, Gérard Louvat. Laurent
Chollat et Jean Goncalves sont viceprésidents. Corinne Bianco et Kelly Souton
en sont les secrétaires et Xavier Savejol,
le trésorier. La plupart des membres
participent à différentes commissions.
L’équipe senior monte en gamme
Cette année avec l’arrivée de Guy Midjo,
ancien joueur de CFA, entraineur de
l’équipe seniors et des U19, le club a trouvé
un coach motivé et motivant pour réaliser
une bonne saison, avec une montée en
ligne de mire pour les seniors, premiers
de la poule. A moins d’une catastrophe
pendant les derniers matchs, l’équipe
fanion devrait accéder à la 2ème division.
La bonne idée d’incorporer des jeunes, en

tte

U19, aux entraînements et aux matchs
avec les seniors a créé de l’émulation
au sein du groupe. De l’ambition et de
la progression pour les années à venir
sont les objectifs du coach et de l’équipe
dirigeante, qui souhaitent également une
amélioration des infrastructures. Ils en
ont besoin pour évoluer dans de bonnes
conditions.
La visite du latéral gauche des gones
Le 27 avril, Henri Bedimo, joueur
professionnel de l’Olympique Lyonnais
et ami de notre entraineur, est venu
passer plus de deux heures au stade de
la Martinette. Il a participé à plusieurs
entraînements des différentes catégories
de jeunes, en donnant des conseils à nos
jeunes pousses, qui étaient tout ouïe. Une
séance dédicace et une petite collation
ont terminé cet après-midi qui restera
gravé dans les esprits de nos joueurs.
Le Bureau de l’USV-foot

performances
USV - Basket : Infos du salon et des
Nous avons comptabilisé plus de 300 participants au salon du Bien-Etre des 16 et 17 avril. Les
membres du bureau du club remercient les exposants, les bénévoles et Boun avec sa sono.
Les Séniors filles, en excellence, jouent la demi-finale de la coupe de l’Isère samedi 14 mai, à
20h30, à St Martin d’Hères, contre le Basket club St André.
L’assemblée générale du club se déroulera le vendredi 3 juin à 19H au gymnase. Ne pas oublier
les légendaires concours de pétanque, le vendredi 1er juillet et le vendredi 5 août à la Martinette,
primés et ouverts à tous. Buvette et restauration rapide sur place.

le activité au
Atelier couture : Nouvel

Centre de Loisirs

Pour la première fois depuis bien longtemps, le Centre de
Loisirs accueillait un stage de couture durant les vacances
d’avril. Animé par Coraline, artisan couturière à SaintGeoire-en-Valdaine, ce stage a permis à cinq jeunes filles de
découvrir l’univers de la couture.
C’est dans une ambiance conviviale et joyeuse qu’elles ont pu
s’essayer aux techniques de base en réalisant un sac besace
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et quelques accessoires indispensables à toute couturière.
Devant le bon accueil de cette activité et à la demande des
stagiaires, deux autres stages seront mis en place durant les
vacances d’été.
Pour tout renseignement sur l’activité, vous pouvez contacter
l’animatrice : Coraline Lesage au 06.72.90.30.31 ou le
centre de loisirs au 04.76.07.61.72.

La vie du village

Coordination des retraités de Valda

ine : Infos dépistage

LA COORDINATION SOCIALE DES RETRAITÉS DE LA VALDAINE
vous invite à un atelier santé consacré au dépistage du
cancer colorectal :
- S’informer sur le dépistage,
- Poser toutes vos questions à des experts en dépistage,
- Partager vos expériences.
Les chances de guérison sont très grandes lorsque le cancer
est diagnostiqué tôt.

Dans le cas du cancer colorectal, on peut dépister des lésions
avant qu’elles ne deviennent cancéreuses. Le dépistage, au
moins tous les deux ans, est donc très important.
Cette rencontre est organisée avec la MSA, mais est ouverte à
tous ressortissant, MSA ou non.
Le mardi18 mai à 14H30, salle intergénérationnelle du
foyer logement Plampalais (à côté du Centre Hospitalier).
Adrien Chollat

et des rendez-vou
Club Rencontre : Un repas dansant
Ils étaient plus de 140,
dimanche 17 avril, à se
retrouver entre amis, autour
d’une bonne table. Bon
nombre d’adhérents du club
étaient là aussi, notamment
Irène et Henri, deux
nonagénaires qui ont honoré
de leur présence cette journée
sympathique.
Les danseurs ont ensuite
occupé la piste au rythme
de la musique de l’orchestre
Julie Blocher : pas glissés,
fluides, ou déhanchements
plus rythmés ; il y en avait
pour tous les goûts.

s

Prochains rendez-vous :
jeudi 12 mai pour le repas
cabri à l’auberge de la
Fontaine à Merlas, jeudi 26
mai pour la fête de l’amitié
de Générations Mouvement à
Vinay, mardi 31 mai : découverte
guidée de Chambéry, jeudi 9
juin : pique-nique et journée
détente à la salle Père
Marchand, jeudi 19 juin :
voyage/croisière à Annecy et
enfin, jeudi 7 Juillet : repas
d’été d’avant les vacances.
Maryse Deschaux-Blanc

club nautique :
N’oubliez pas d’inscrire vos enfants au
be !
Samedi 11 juin : de 11 H à 14 H à La Com

Centre de Loisirs : Les percussions

des Mineurs de Sons

Pendant la première semaine de vacances de printemps
et durant trois jours, les enfants du Centre de Loisirs sont
partis dans le village et ses alentours (forêt, prés, place du
marché, etc.) pour jouer avec et sur le mobilier urbain, pour
porter un autre regard au son de leurs drôles d’instruments.
Les enfants sont ainsi devenus des mineurs de sons, sorte

d’ouvriers ubuesques, aux rythmes enjoués, diversifiés,
parfois même endiablés, emmenés par Sandrine Charrat,
musicienne de la CIE Naüm.
Les participants à cette activité garderont un bon souvenir
de ce temps de loisirs inédit de leurs vacances au Centre
de Loisirs.
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ns des locaux tout neufs
Le Relais Emploi de la Valdaine : Da
Depuis le 3 MARS 2016, le Relais Emploi de Saint Geoire en Valdaine vous accueille dans ses nouveaux locaux, situés au rez-dechaussée de la Mairie. Ce nouvel espace lumineux, accueillant, est ouvert :
Mardi & Jeudi de 8H45 à 12H45 et de 13H30 à 17H30
Vendredi matin de 8H45 à 12H45
LE RELAIS EMPLOI de Saint-Geoire en Valdaine est un service de proximité ouvert à tous : étudiant, demandeur d’emploi jeune ou
adulte, en activité, à la recherche d’une information, d’une formation. Le Relais Emploi vous offre un accueil, des conseils, de la
documentation, mais aussi une aide informatique.
L’Animatrice Maryse DALLE vous accueille et vous accompagne dans vos différentes recherches.
Vous avez à votre disposition :
- Un espace avec deux postes informatiques en accès libre
ou sur RV :
- La possibilité d’effectuer des recherches sur Internet,
accès aux sites Pôle Emploi et Maison de l’Emploi
- La possibilité de frappe de CV, lettres de motivation
- Une aide et des conseils pour la rédaction de courriers
- La possibilité de préparer ou simuler un entretien
d’embauche
- L’orientation vers des services compétents
- Une documentation : Classeurs fiches métiers du CIDJ,
fiches ROME, revues, magazines….
Le Relais Emploi est aussi ouvert pour les résidents des
communes limitrophes : Charancieu, la Bâtie Divisin,
Massieu, Merlas, Montferrat, Paladru, St Bueil, St Sulpice
des Rivoires, Velanne ou Voissant.
Le Relais Emploi c’est aussi un Partenariat avec :
La Maison de l’Emploi de Voiron pour les publics jeunes de 16 à 25 ans.
Sandrine BEVY, Conseillère de la Maison de l’Emploi tient une permanence les 1er et 3ème vendredis du mois, de 9H à 12H (prendre
Rendez-Vous auprès du Relais Emploi).
Le Groupe Economique et Solidaire ADÉQUATION qui propose des missions dans différents domaines, aux personnes éloignées
de l’emploi, ou en reprise d’activité. Pascale ARGOUD-TAILLY vous accueille vendredi matin de 9H à 12H, les semaines impaires.
Sans Rendez-vous.
LE RELAIS EMPLOI c’est aussi un Service pour :
LES ENTREPRISEs OU LES COLLECTIVITES de Saint-Geoire en Valdaine ou ses environs qui souhaitent renforcer ou compléter leur
équipe pour des missions plus ou moins longues, CDD, CDI.
Le Relais Emploi peut vous aider à trouver la bonne personne.
Relais Emploi : Tél 04.76.07.52.16
Email : relais.emploi@sgvaldaine.fr

Zoom sur les métiers qui recrutent dans le Voironnais, le 26 mai
Découvrez les métiers qui recrutent sur le territoire
avec des témoignages d’entreprises locales
La Maison de l’emploi de Voiron organise, dans ses locaux,
40 rue Mainssieux, un zoom sur les métiers qui recrutent en
Voironnais, le jeudi 26 mai 2016 à 9 heures. En s’appuyant sur
les dernières données en matière d’emploi, des professionnels

vont parler de leurs métiers et de leurs conditions d’accès,
dans des secteurs aussi variés que l’alimentation, les services
à la personne, l’industrie...
Contact et renseignements : 04 76 93 17 18
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rmaculture en Valda
Les Jardins Vivants : Agrologie et pe

ine

Installée depuis plus de deux ans sur notre commune, 319 route de La Pâle, Meiyna Vernet propose des formations et des
animations sur l’agroécologie et la permaculture. Son domaine, baptisé avec humour « le jardin des taupes modèles » (le lieu
n’est pas taupe secret), vous accueillera pour plusieurs stages :
14 et 15 mai, stage « initiation à la permaculture ». Au programme : visite du jardin, les fondamentaux de la permaculture, la
notion de design, différentes pratiques pour limiter le travail du sol et développer sa fertilité et enfin les approches concrètes
pour accroitre la biodiversité sur un site.
21 et 22 mai, stage « biodiversité et gestion naturelle des espaces cultivés », animé par Hugues Mouret, directeur de
l’Association arthropologia : 2 jours pour apprendre à reconnaitre les petites bêtes de la nature, avec un naturaliste passionné
et passionnant.
4 juin à 15H et 5 juin à 10H et 15H, lors des rendez-vous aux jardins, il sera organisé des visites commentées et participatives,
ponctuées de lectures faisant le lien entre couleurs et jardin, thématique de cette année 2016.
le 4 juin, de 18h30 à 21h, une conférence conviviale sur la permaculture et la biodiversité, précédée d’une visite libre du jardin.
Inscriptions pour toutes ces activités au 06.86.46.64.86 ou jardinsvivants@gmail.com
Voir les conditions sur le site internet : www.jardins-vivants.com

Changements de gérants :
Carrefour EXPRESS la Thuery : Alain Milard aux commandes

La ferme de Cormérieu, gîte et chambres d’hôtes

La supérette de la Thuery a changé
de gérant le 2 février. Alain Milard
reprend les rênes du magasin. Claude
Monnier va prendre des grandes
vacances. Monsieur Milard, compte
poursuivre l’effort sur la fraîcheur, la
disponibilité et la diversité des fruits
et légumes. Il augmentera bientôt la
surface disponible des produits de
frigo (fromages, yourts, etc).

Après 13 ans de vie à St Geoire en
Valdaine, Geneviève Gataleta (à
droite) tourne la page en quittant
le gîte mais..
Celui-ci continue avec
Irène et Jean-Pierre Tissot.
Bienvenue dans la commune !
Tel : 07.88.84.56.85.

Bientôt un club DEM à St Geoire
Les club DEM sont nés en 1976, d’une idée simple : des
vacances sportives et naturelles en plein air, dans une
ambiance décontractée. Des premiers « villages » jusqu’au
concept de vacances où tout est compris, vous donner le
sourire nous inspire ! Chacun de nos 40 villages Club DEM
est une exception, nichée dans des paysages d’une rare beauté.
Dernier exemple : les éco-villas de l’île de Ré, dont le bois joue
discrètement avec le bleu d’une mer cristalline bordée de
sable blanc.
Il était temps d’ouvrir le village-club de St Geoire, joyau
de culture et de patrimoine, de nature et de verdure ! Les
vacances, c’est le moment idéal pour lâcher-prise. Un
atelier-découverte de l’art indigène ? Une reposante séance
de massage sonore ? Un bain aux pétales de notes dans le
calme d’un jardin ? Une après-midi entière à buller dans la
sérénité de nos « piscines calmes »?
Laissez-vous aller - c’est un ordre !
Lancement du projet le 17 juin à 19h, place André Chaize
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Arts Culture Patrimoine

éma mardi
Clic & Clap propose une soirée cin
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10 mai

Arts Culture Patrimoine

«Fête comme chez vous» le 17 juin
Evénement gratuit, tout public Place André Chaize, à partir de 18h30
Au programme : de la musique acoustique
et amplifiée, du spectacle de rue…surprise !
L’idée nous tient à cœur cette année de
créer dans notre village un évènement
qui s’apparente à une fête de l’été ou une
fête de la musique que tous aient envie de
s’approprier.
On imagine un rendez-vous artistique et
festif organisé par et avec les gens d’ici, des
jeunes, des moins jeunes… dans la suite
des projets participatifs que nous avons
mis en place sur St Geoire ces derniers mois,
en mettant à contribution un maximum

les forces vives, les capacités de chacun
que nous rencontrons. Nous orchestrerons
cette fête avec la collaboration d’une
cinquantaine d’habitants au final.
Ce sera l’occasion aussi de découvrir, ou de
revoir différemment, Un Chat dans la Gorge,
notre dernière création (voir ci-dessous) qui
évolue à chaque sortie puisqu’il s’agit d’un
concert improvisé.
Sandrine (Cie NAÜM)
Production La Cuivrerie, avec le soutien
du Conseil Départemental de l’Isère et la
mairie de St-Geoire-en-Valdaine

irée CABARET
Cocktail Melody Samedi 21 mai So
Une « Soirée Cabaret », organisée par
COCKTAIL MELODY, aura lieu samedi 21
mai à 20h30, dans la salle « la Cîme », de
l’Espace Versoud.
En première partie : Les choristes de la
chorale du village « COCKTAIL MELODY »,
interprèteront des chants du monde, sous
la direction de Jean-Michel RETHYMNIS.
Puis, la troupe PINK LADY SHOW Cabaret,
artistes danseuses professionnelles et
semi-professionnelles, présentera sa revue
actuelle, « FRIVOLES, une Ode à la femme »
Qu’elles soient glamours, sensuelles,
charmeuses, coquines, mutines,…
Les femmes sont de magnifiques joyaux
étincelants…

« FRIVOLES, une Ode à la femme » est
une revue cabaret dynamique, moderne et
pétillante où plumes, strass et paillettes
sont au rendez-vous…
Vous laisserez-vous charmer pour entrer
dans l’univers du PINK LADY SHOW ?
Une invitation pour briller de mille feux !!!
Les places étant limitées, le groupe vocal
« Cocktail Melody », vous invite à retenir
vos billets le plus rapidement possible :
Auprès des choristes… dans les magasins
« POT de FARINE »…
Renseignements : tel 04.76.07.10.87 ou
06.76.12.45.04 ou 04.76.07.19.35
Blog: http: // cocktailmelody.over-blog.fr

rge»
Retour sur : «Un chat dans la go
Il s’agit du projet participatif
monté cette année par la
compagnie NAÜM !
Une première représentation
a eu lieu le 16 avril, dans
le cadre des 10 ans de La
Dauphine.
Cette joyeuse soirée a été
crédit photo : Ania Dorel
l’aboutissement
festif
d’une première étape de travail, avec la participation d’une
trentaine d’amateurs d’ici et des environs, autour de l’écriture
et de la scène. Ce projet mêle 3 musiciens de la compagnie qui
improvisent en live et un choeur, composé d’habitants, initiés
à l’écriture collective par Yves Béal, puis à la déclamation et la
mise en scène par Rémi Petitprez, de NAÜM.

«Un Chat dans la gorge» est un choc poétique dans
l’air du temps, un cri, un son inclassable, un élan underground,
un débordement lyrique !
NAÜM imagine actuellement d’autres occasions pour ressortir
«Un Chat dans la gorge» cette année sur St Geoire…
Rémi Petitprez // conception, mise en scène et mise en voix,
auteur, dirige le choeur
Yves Béal // auteur, intervenant ateliers d’écriture
Création sonore et musicale improvisée :
Sandrine Charrat // saxophones
Julien Paget // batterie
Adrien Dennefeld // guitare, violoncelle
Production : La Cuivrerie, avec le Conseil Départemental de
l’Isère
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Le Conseil Municipal des Jeunes lance

une campagne de sensibilisation à la sécurité
routière dans le village, sous forme de slogans sur
des panneaux posés à quelques points stratégiques
et sur le panneau lumineux. de la Gaité Nous vous
remercions d’accueillir cette initiative avec le sens
des responsabilités et de l’humour.
J.Aymoz et B. Garcia

JUIN :
MAI :
Dimanche 8 :
Matin, Vente de fleurs, ESPOIR POUR NOEMIE, place André Chaize
Mardi 10 :
20H, Cinéma «La nouvelle Eve», Espace VERSOUD-la Cime
Samedi 14 :
Soirée Féria, LES AMIS DE LA VALDAINE, La Martinette
Dimanche 15 :
Rando Valdo du SOU DES ECOLES à St Bueil
Vendredi 20:
Fête du CENTRE DE LOISIRS, La Martinette
Samedi 21 :
- 20H, Soirée cabaret, COCKTAIL MELODY, Espace VERSOUD-la Forêt
Samedi
: 9h àenfance
17h Inscription
Ski Club et bourse aux skis à Massieu
- Fête
de la 6petite
à Massieu
Illuminations à St Sulpice des Rivoires
Dimanche 22 :
- Marché aux fleurs de l’APEL, Salle Paroissiale, La Combe
- Randonnée pédestre de l’OGEC, la Salle Paroissiale, La Combe
Samedi 28 :
Assemblée Générale de la FNATH, Espace VERSOUD-la Forêt

L’AGENDA :

INFOS PRATIQUES
Mairie : 04.76.07.51.07 / Courriel : mairie@sgvaldaine.fr
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) : 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

Jeudi 2 :
Tournoi de Football inter établissements du Cotagon, La Martinette
Vendredi 3
19H, Assemblée Générale du BASKET CLUB, La Martinette
Dimanche 5 :
- Repas d’Eté, ST SULPICE ANIM à St Sulpice des Rivoires
- Pucier du SOU DES ECOLES de Massieu
Lundi 6 :
17h à 20h, DON DU SANG, La Martinette
Vendredi 10 :
Fête de la Danse du CENTRE DE LOISIRS, Espace VERSOUD-la Cime
Du Vendredi 10 au Dimanche 12
Week End Théatre à Massieu
Samedi 11 :
LOTO du SOU DE ECOLES de ST BUEIL, La Martinette
Mardi 14 :
20H, Ciné «Le Père Tranquille», CLIC & CLAP, Espace VERSOUD-La Cîme
Vendredi 17 :
19H, Chorale des enfants de Plampalais, EspaceVERSOUD-La Cîme
Samedi 19 :
- 18H, Commémoration de l’Appel du Gal de Gaulle, Charancieu
- 10H 18H, Fête d’Été des Ecoles Publiques La Martinette
Mercredi 22 :
Fête de la St Jean (rando pédestre, repas et feux) du COTAGON
Vendredi 24 :
- Concours de Pétanque du CLUB NAUTIQUE à la Combe
- 19H, Assemblée Générale du FOOTBALL Espace VERSOUD-la Cîme
- 20H, Assemblée Générale de l’ACCA de St Geoire (salle associative)
Samedi 25 :
- 10H, A. G. du Rugby Massieu XV,
- 12H, pique-nique, Fête de la Musique, à Massieu
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

