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SUR INTERNET

WWW.SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE.COM

ÉDITORIAL
Deux mois déjà se sont écoulés depuis qu’à

collectivités confondues sur un programme cumulé à 3 ans.

travers sa capitale, notre pays a été rattrapé

Si l’Etat jongle en milliards d’euros pour ramener le déficit à

par le terrorisme fanatique et aveugle. Ces

3 points, sur lequel il s’est engagé, nous, petites communes,

événements tragiques nous ont fait prendre

devons compter et recompter, réduire, imaginer comment

conscience que nous sommes confrontés à

économiser quelques euros sur les services à assurer. Plus

une menace croissante, aux visages multiples et secrets.

que jamais, la maxime « 1 euro dépensé = 1 euro justifié »

Ils sont venus étayer ce que je disais lors de la cérémonie

est de rigueur.

des vœux : nous vivons désormais dans un monde instable,

La réforme territoriale à laquelle l’Etat s’est engagé en vue

dangereux et caractérisé par la montée en puissance de

d’une organisation plus efficace et moins dispendieuse

tous les intégrismes sur tous les continents.

de ses services rencontre beaucoup de difficultés, voire

L’actualité transmise par les médias continue de nous

s’enlise. C’est pourquoi la Communauté d’Agglommération

bombarder d’informations multiples, volant d’un sujet à

du Pays Voironnais et ses 34 communes se réunissent pour

un autre dans un champ médiatique relatant l’essentiel de

réfléchir très sérieusement aux moyens dont nous disposons

manière superficielle. Je m’autorise à dire que les « journées

déjà, pour réduire les dépenses. La réponse à cette situation

tragiques de janvier » sont déjà loin derrière nous…

économique passe par la mutualisation, la synergie des

Concernant notre quotidien municipal, vos élus sont en

forces vives de chaque commune.

pleine réflexion budgétaire, acte majeur annuel donnant

Un beau challenge à relever !

la feuille de route financière de la commune. Exercice

Bien cordialement,

d’autant plus difficile qu’il doit absorber la « réduction

Votre maire,

sérieuse des concours de l’état » impactant toutes les

Michel Cudet

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES DU 22 ET DU 29 MARS

POURQUOI VOUS DEVEZ ALLER VOTER AUX ÉLECTIONS.
Les dimanches 22 mars et 29 mars, les électeurs devront choisir leurs Conseillers Départementaux,
élus pour six ans. Le canton de Saint Geoire en Valdaine n’existera plus. Dans le nouveau découpage,
nous faisons partie du canton « Chartreuse-Guiers » dont la plus grande ville est Saint-Laurent-duPont. Chaque candidature sera constituée d’un binôme : un homme et une femme. Il y aura 29 binômes.
Le Conseil Départemental gère les compétences suivantes :
L’enfance, les personnes handicapées, les personnes âgées et l’aide sociale.
En matière d’éducation, le Conseil Départemental assure la construction, l’entretien et l’équipement
des collèges.
Le Conseil gère l’équipement rural, l’aménagement foncier, la gestion de l’eau, en tenant compte des
priorités définies par les communes, le transport de personnes routier non urbain (les cars),
Il gère les voiries rurales et les voiries en extension ; soit toutes les routes n’entrant pas dans le
domaine public national.
Le département exerce également une compétence culturelle (bibliothèques, musées).
Le vote est l’expression démocratique des citoyens. Voter est un droit et un devoir.
Directeur de publication : Michel Cudet - Conception : P. Mortreuil, P. Eymery, J. Rambaud, D. Barrat, A. Chollat - Impression : Allo-copy
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Extraits du Conseil Municipal

du 18 décembre 2014

INFORMATIONS GENERALES

POLE SCOLAIRE – CULTURE – PATRIMOINE :

RÉUNION AVEC LES ASSOCIATIONS : Une rencontre avec les associations a
permis de faire le point sur l’utilisation des locaux, le subventionnement et
le «vivre ensemble».

BILAN DES JOURNÉES DU PATRIMOINE DU 21 SEPTEMBRE : L’objectif était
de promouvoir les artisans et artisans d’art locaux. 25 artisans ont répondu
présent. Il est convenu de reconduire cette journée des métiers d’arts en
2015.
MÉDIATHÈQUE TÊTE DE RÉSEAU (MTR) : Une MTR est un réseau de
bibliothèques autour d’une médiathèque tête de réseau. Une convention
a été signée entre la commune de Chirens (tête de réseau) et le Conseil
Général.
BILAN À MI-PARCOURS DES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP)
L’organisation proposée avec un regroupement des activités le jeudi aprèsmidi donne satisfaction. 70 enfants sont concernés à l’école élémentaire
et 35 pour l’école maternelle. Le coût de cette organisation est évalué à 38
000 Euros pour une année scolaire. La participation de l’état est de 11 400
Euros et celle des familles de 5 100 Euros.

ANALYSE FINANCIÈRE : Une analyse financière de la commune portant
sur les cinq dernières années a été présentée. La commune a une gestion
et une situation financière saines. Malgré un potentiel fiscal limité et un
endettement en progression, la commune présente un autofinancement
positif et une pression fiscale inférieure à la moyenne Française.
MISE À JOUR DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS) : Une stagiaire a
travaillé sur la mise à jour du PCS. Les coordonnées et les fiches d’actions
ont été actualisées.
MAINTIEN DES SERVICES DE LA POSTE : L’action menée a permis de sortir
du rapport de force et d’entrer dans la négociation. Il reste cependant du
travail pour affirmer la position de St Geoire en Valdaine et ne pas se mettre
en difficulté avec des horaires pénalisants.
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : Le Maire et l’ensemble du conseil
municipal ont accueilli les premiers jeunes élus du Conseil Municipal
des Jeunes (CMJ). Les élèves de Cm1 et Cm2 des deux écoles (Val’Joie et
Plampalais) ont fait part de leurs projets.

POLE ETUDES – TRAVAUX – PROJETS
DÉPLACEMENTS ET MODES DOUX : La commission travaux a abordé ce sujet
en revenant sur les projets existants afin de les actualiser pour les déposer
au Pays Voironnais qui pourrait participer financièrement via un fonds de
concours spécifique pour ce type d’investissement.

29 Janvier 2015
Extraits du Conseil Municipal du
INFORMATIONS GENERALES
Le Directeur du service Tourisme du Pays Voironnais est venu présenter au
conseil l’avant-projet de requalification de la Combe du Versoud.

POLE SCOLAIRE – CULTURE – PATRIMOINE
MÉDIATHÈQUE TÊTE DE RÉSEAU DU PAYS VOIRONNAIS : La coordination
informatique des bibliothèques passe par l’uniformisation du réseau dont
la Médiathèque de Chirens est le référent. L’étape d’informatisation des
bibliothèques et du développement du logiciel support est financée à
hauteur de 80% par le Pays Voironnais. Le reste à charge pour la commune
représenterait 400 Euros.

POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
TARIF POUR COPIE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS : Les frais de
reproduction seront facturés : 0,18 Euros par page de format A4 en
impression noir et blanc et 2,75 Euros pour un cédérom.

POLE ETUDES – TRAVAUX – PROJETS
BUDGET 2015 : Les projets à l’étude pour la préparation budgétaire portent
sur l’accessibilité (espace Versoud, Mairie), la communication (affichage
lumineux, affichage administratif), la piscine (robot de nettoyage et
filtration), le plan de déplacements (modes doux) et l’amélioration des
conditions d’accueil de manifestations (rénovation de l’espace Versoud).
Tous ces points feront l’objet d’arbitrages par la commission des finances.

AUBERGE DU VAL D’AINAN : La remise en état de l’électricité se terminera
bientôt. Ces travaux sont la conséquence de malfaçons constatées lors de
la reprise de l’activité par les nouveaux gérants. Les travaux d’isolation
qui vont débuter sont pris en charge dans le cadre des aides financières
à l’énergie.
ECOLE MATERNELLE : Une expertise a conclu à l’intervention d’une
entreprise pour mettre en eau la toiture afin de contrôler les infiltrations
avec un colorant, déterminer les cheminements d’eau et démonter la
structure. Cette opération est programmée pour les vacances de printemps.
Les conditions actuelles dégradent encore le bâtiment et l’expert a désigné
une entreprise pour sécuriser les parties délicates de la structure : armoire
électrique, faux plafonds, etc..

PAYS VOIRONNAIS – SYNDICATS
SERVICE D’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME : La création
d’un service mutualisé d’instruction des autorisations d’urbanisme a été
votée en Conseil Communautaire afin de compenser l’arrêt des prestations
effectuées par la Direction Départementale des Territoires au 1er juillet
2015. Ce service doit se déployer à partir d’avril 2015 avec 3,5 agents
instructeurs qui vont se répartir le territoire du Pays Voironnais. La
participation de la municipalité pourrait atteindre 8000 Euros selon les
sollicitations.

Prochains Conseils Municipaux :
le 26 février et le 23 mars
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Infos municipales Economisez la pla
APPEL À CANDIDATURES « DEVELOPPEMENT DURABLE »
Vous souhaitez vous investir et participer à la démarche de
développement durable de votre territoire ? Rejoignez le Comité
d’animation de l’Agenda 21.
L’objectif : travailler avec d’autres habitants, mais aussi des entreprises,
des associations et des élus à l’évolution de notre cadre de vie.
Les candidats s’engagent à participer à 3 réunions annuelles
(18h-20h30) sur les 2 ans à venir.
Pour être candidat :
Remplissez le questionnaire suivant et envoyez le au Service environnement
avant le 15 avril :
Par courriel : solen.bel-latour@paysvoironnais.com
Par courrier à : Communauté du Pays Voironnais, Service
environnement 40 rue Mainssieux CS 80363 38516 Voiron cedex

Bulletin de candidature
Nom :……………Prénom : ………………….
Activité : ………..Commune de résidence : …………….
Loisirs, centres d’intérêts : …………..
Activités associatives : …………
Motivations : ……………….
Téléphone : …………….. Courriel : …………………

PRATIQUEZ LE LOMBRICOMPOSTAGE

Dans le cadre de son programme local de prévention des déchets, visant à réduire de 7% les quantités de
déchets produites sur le territoire, le Pays Voironnais met à notre disposition des lombricomposteurs au
tarif préférentiel de 25 euros. Le lombricompostage permet de transformer, grâce à des vers, les déchets de
cuisine, telles que les épluchures, en lombricompost et de produire un engrais liquide.
Conditions d’acquisition d’un lombricomposteur : Être habitant du Pays Voironnais et présenter un justificatif
de domicile. Paiement de la somme de 25 euros en chèque ou espèce uniquement.
Pour vous lancer, participer à la dernière des sessions d’initiation à cette technique au Site Écologique de
La Buisse (RD 1075) : lundi 16 mars de 17h à 18h30. A l’issue de votre session, vous pourrez vous procurer
votre lombricomposteur.
Attention : inscription obligatoire au : 04.76.55.02.66 (standard du site écologique de La Buisse).

Le Conseil Municipal des Jeunes
N. CHAPPEL, A. DOMPNIER, V. ELIA, T. FRACHET, N. GALLIN-MARTEL, B.
GATTI, L.MACQUET, R. SARABAYROUSE, Ph. RIVOIRE, C.VISOZ étaient
tous présents pour ce second Conseil Municipal des Jeunes à Saint
Geoire en Valdaine ce lundi 26 janvier 2015. Le journaliste local, Nicolas
BELLIL, n’a pas manqué d’immortaliser l’évènement !
LE PÔLE ADMINISTRATIF était axé sur l’état civil.
La séance a donc débuté par une enquête sur l’état civil de nos jeunes
Conseillers. Rien de tel en effet, que de partir de sa propre expérience,
pour comprendre le système ! Les échanges ont révélé la diversité de
leurs lieux de naissance.
LE PÔLE ENVIRONNEMENT devait faire avancer le projet « nettoyage
pour l’exemple » pour une commune plus propre.
De quoi s’agit-il? Une action d’envergure à Saint Geoire en Valdaine :
l’opération se déroulera après l’école, dès les beaux jours. Les jeunes
conseillers vont nettoyer un lieu central de la Commune. Les déchets
recueillis montreront la quantité de détritus qui sont abandonnés dans
la rue, au lieu dêtre rapportés à la maison pour être mis dans la poubelle.
En effet, l’idée est d’agir pour inciter nos concitoyens à participer à un
effort collectif au quotidien, pour une commune plus propre !
Mais voilà ! Quel moyen efficace employer pour annoncer cette action
Jacqueline Aymoz

pour l’environnement à St Geoire en Valdaine ?
Après un tour de table sur les talents des uns et des autres, artistes
du dessin et artistes des mots ont œuvré à la réalisation d’une affiche.
L’activité fébrile dont ont fait preuve ces enfants pour élaborer leur
affiche, (voir la page 1) montre combien ils sont rôdés à l’art de la
communication !
Et ici, c’était pour la bonne cause !
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La vie du village Les Associations
AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DE LA VALLÉE DE L’AINAN
VENDREDI 17 AVRIL, à SAINT GEOIRE EN VALDAINE, l’Amicale des donneurs de sang bénévoles de la vallée de l’Ainan propose une belle soirée :
Salle VERSOUD - la CIME
Bénéfice au profit de l’Association Pour le Don de Moelle Osseuse (ADMO).
DE 19 à 20H : »SI ON PARLAIT DU DON DE MOELLE OSSEUSE »
Présentation Madame BARGIN, présidente de l’ADMO et Madame BORGNAT
- Démystification du don de moelle osseuse,
- A quoi sert la moelle osseuse ?
- Quels sont les besoins ?
- Comment se passe le prélèvement ?
- Qui peut devenir donneur de moelle osseuse ?
- Qestions/réponses : tout savoir sur le don de moelle osseuse.

DE 20h à 20h30 : buvette
À 20H30 : SPECTACLE DOM PONT : ONE MAN CHAUD
Pour en voir plus sur Dom Pont : tapez sur Google « Dom PONT Juliette » ou « Dom PONT Bande annonce »
« Pour beaucoup de Français, les Bretons sont toujours comme leurs chapeaux ........ ronds ! »
Un cocktail explosif mélangeant stand-up et sketchs.
Tarif : 10 euros
Renseignements : 04 76 31 16 10

Didier Bury

L’ATELIER DE COUTURE CRÉATIVE
L’Atelier « Couture Créative » est hébergé par l’association « Enfance et Loisirs La Valdaine ».
Le Groupe, comprenant déjà douze personnes, anciens et jeunettes, compte bien se
développer en accueillant toutes les personnes intéressées par la création en couture.
Actif depuis trois ans, nous nous retrouvons tous les mardis, de 13h30 à 16 heures. Pour
nous rejoindre et partager nos moments de créativité ou de bonne humeur, composez le
04.76.07.15.70 ou le 04.76.07.52.17.
Mireille Gallin-Martel

LES VIEUX SEGMENTS DU VAL D’AINAN (VSVA)
Trois mois d’existence pour l’association qui compte désormais 18 adhérents et 3 sorties à son actif. Début février, c’est le musée Pégoud à Montferrat
qui était le but de la sortie. Après cette intéressante visite, c’est autour d’un repas chandeleur que tous les équipages se sont retrouvés. Au cours de
l’après-midi, les prochaines sorties ont été évoquées, notamment une promenade avec des passionnés d’autres associations. Elle se déroulerait le 12
avril : la « balade printanière ».

Nous avons profité de la journée pour rencontrer
la petite dernière, une « Caravelle » Renault
(une série dérivée des dauphines) en cours de
restauration.
Contact : vsvaldaine2014@gmail.com
ou 04.76.07.61.59

P. 6
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La vie du village Sports et Loisirs
USV BASKET SE MET À L’HEURE ELECTRONIQUE
Stages de formation à l’utilisation de la feuille de marque électronique
La Fédération Française de Basket Ball a développé une feuille de marque sur
tablette (e-Marque) destinée à remplacer progressivement la feuille de marque
papier.
L’USVB a donc organisé un stage pour former ses licenciés à cette nouvelle
technique.
Le stage s’est déroulé sur 2 journées, dans la joie et la bonne humeur, avec M.
Philippe Chef pour diriger tout ce petit monde. Les joueurs des catégories U9
et U11 étaient conviés à perfectionner leurs connaissances sur le basket et en
découvrir le côté réglementaire, tout aussi important que le jeu lui-même. La
feuille de match est un élément indispensable au sein du basket.
Un autre stage sera organisé pour les plus grands courant mars, afin que tous
les licenciés du club soient opérationnels pour le début de la saison 2015/2016.
Retrouvez nous sur notre site : http://club.quomodo.com/basketusvb/accueil
Le bureau de l’USVB

PETANQUE CLUB : CHAMPIONNAT DE L’ISERE A LA MARTINETTE
Le Pétanque Club Valdainois organise le week-end des 11 et 12 avril, le prestigieux championnat de l’Isère pétanque
en triplettes montées. Cette compétition est qualificative aux championnats de France. C’est la plus importante
compétition Pétanque du département. Venez nombreux encourager les équipes et surtout celles du Club qui seront
engagées.
La compétition démarre le samedi matin à 8h30 à la Martinette et rassemble 128 triplettes pour les masculins et
64 pour les féminines.
Thierry Beaufort

LA COMBE DU VERSOUD BIENTÔT AMÉNAGÉE EN STATION MULTI-RANDONNÉES
Au Conseil Communautaire du Pays Voironnais du 24 février 2015,
Christine Guttin, Vice-Présidente en charge du Tourisme et de
l’Agriculture a proposé et fait voter l’aménagement d’une station
multi-randonnées dans la Combe du Versoud à Saint Geoire. Le site se
compose actuellement d’équipements existants (piscine découverte,
parking, stade de football, chalet) et d’une prairie qui accueillait
auparavant un camping. Les sanitaires et l’ensemble des réseaux
(eléctricité, eau potable, eaux usées) sont toujours opérationnels.
Une attention particulière sera portée à l’accueil du public en situation
de handicap, s’inscrivant dans le dispositif CTTLA (Contrat de Tourisme
et de Loisirs Adaptés), porté par la région Rhone-Alpes.
L’aménagement de cette station est un projet novateur. Ce sera le
lieu de rendez-vous pour le départ de randonnées, marche nordique,
parcours d’orientation, VTT-promenade et de descente, randonnée
équestre, cyclotourisme, avec une station de lavage, des sanitaires et
des aires de pique-nique.
Le lancement des consultations (pour la réalisation des travaux) est
programmé pour mars 2015, pour une mise en service du site en mars 2016.

Le total des dépenses hors taxes est estimé à 204.000 euros. Le financement
sera assuré pour moitié par la Région et par la Communauté du Pays
Voironnais.

Extrait du rapport de présentation : aménagements sur l’ancien camping
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La vie du village Les Associations
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION VIVRE ENCORE
NOMBREUSES ACTIVITÉS EN 2014 ET UNE ÉQUIPE RECONDUITE
Ce lundi 2 février, l’association “Vivre encore” de l’hôpital de St Geoire
en Valdaine a tenu son Assemblée Générale.

Le Président Bernard Cachon a présenté le bilan des activités 2014.
Elles ont été nombreuses, diverses et appréciées des résidents. Les 18
sorties en calèche ont été un réel bonheur, trois sorties au restaurant
et un repas organisé dans la salle polyvalente ont concerné de
nombreuses personnes. Des après-midis récréatifs se sont déroulés

avec succès : en avril le carnaval avec l’école de Plampalais, des
chants en mars avec le groupe “Ami Cœur” de Grenoble, pour la fête
des mères avec Marc et Chantal, et avec Martine pour la Fête de la
musique. Trois sorties restaurants et un repas sur place
pour les moins valides avec traiteur ont été au programme
de septembre, notre concours de belote d’octobre a permis
à 12 résidents de participer, parmi 24 doublettes, à un
après-midi très convivial. Il y eut aussi ce jour-là un jeu
de Scrabble. Enfin, trois séances ont permis à tous de fêter
Noël.
La trésorière a présenté le bilan financier de l’année
écoulée. Le bureau a été renouvelé et il se présente ainsi :
Bernard Cachon est reconduit dans ses fonctions de
Président, aidé par Martine Bénichou à la vice-présidence.
Simone Guinat est trésorière avec Nicole Caron trésorière
adjointe et Yvette Berthier est secrétaire avec Hasnia
Nesta secrétaire adjointe.
Pour l’année 2015, toutes nos activités sont reconduites dont la
belote prévue en novembre.
L’assemblée générale s’est terminée de manière conviviale autour
d’une bonne table.
Yvette Berthier

VALDAINE ANIMATION
LA FIN DE L’HIVER APPROCHE, IL FAUT BOUGER ET SORTIR!

NOUS VOUS PROPOSONS :

Moules frites le dimanche 22 mars à partir de 10h place André Chaize (devant l’église). Elles seront préparées par Laurent Borja. Nous espérons
arriver au score de 200 portions de moules vendues (150 vendues en 2014). Mais, ce dimanche, n’oubliez pas de voter pour les départementales !
Chasse aux œufs dimanche de Paques 5 avril 11h. C’est gratuit pour tous les enfants. Il y aura 1800 œufs rapportés par les cloches qui les
pondrons délicatement dans la Combe du Versoud.
Ball Trap le 25 et 26 avril route du col. La réunion du 25 février chez Frank (voir la photo) a permis d’en fixer les détails.
Réunion mercredi 11 mars Espace Versoud pour tous les bénévoles qui veulent participer au succès des médiévales.

P. 8
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La vie du village Le Centre de loisir
DES VACANCES D’HIVER ACTIVES POUR ENFANCE&LOISIRS !
On ne s’ennuie jamais au Centre de loisirs… et encore moins pendant les vacances !
Une dizaine d’enfants se sont retrouvés en première semaine des vacances d’hiver.
Les plus jeunes (3-6 ans) se sont rassemblés autour de la GLISSE : mise en scène,
créations et jeux …
Les grands (plus de 6 ans) se sont affrontés sur le thème des JEUX TELEVISES tel
Masterchef… L’engouement et la passion étaient au rendez-vous.
En deuxième semaine, sur le site de St Geoire, 40 jeunes ont partagé deux thèmes : la
CUISINE de 4 CONTINENTS et la SEMAINE MULTISPORTS animée par Frank.
Les cuisiniers en herbe se sont initiés aux habitudes alimentaires majeures d’Asie,
d’Afrique, d’Amérique et d’Europe. Les desserts, notamment, ont réjoui tout le monde !
Frank, quant à lui, a entraîné les jeunes à la découverte et pratique du badminton, du
tir à la carabine, du roller. Le dernier jour de la semaine a transporté tout ce petit monde
à St Hugues en Chartreuse : balades à raquettes et séances de luge qui, bien souvent, ont déclenché de grandes rigolades…
A Velanne, destination Grand Nord en 1ère semaine : toute une gamme de jeux
et d’activités ludiques ou manuelles sur ce thème ont rappelé à tous que ce
mois de février tenait toutes ses promesses hivernales. En 2ème semaine, place
au remake du jeu télévisé « Total Wipeout » qui a fait le bonheur des enfants
enchaînant les épreuves toutes aussi loufoques les unes que les autres.
La reprise des cours ayant sonné, l’équipe d’animation planche déjà sur le
programme des vacances de printemps. On peut se renseigner sur les orientations
et pré-inscrire les enfants ! Un seul numéro : 04 76 07 61 72.

Ne pas oublier l’ASSEMBLEE GENERALE DU
VENDREDI 20 MARS à 20h30
Espace Versoud.

nicipale
La vie du village La Bibliothèque Mu
FLASH BIBLIOTHÈQUE HENRI-RENÉE MOREL

Des nouveautés à la bibliothèque : des mangas, des BD, des romans juniors et seniors… et une réflexion accrue
sur la collaboration entre bibliothèques du réseau afin d’échanger non seulement des idées mais également des
ouvrages… pour que nos lecteurs trouvent sur place un maximum d’opportunités, avec le sourire des conseillères
en lecture ! N’oubliez pas la nouvelle permanence du mercredi, de 16 à 18h.
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BRASSERIE LA DAUPHINE
LES BEAUX JOURS ARRIVENT ET AVEC EUX L’ENVIE DE DÉGUSTER UNE VRAIE BIÈRE.
La brasserie La Dauphine est visible depuis la route de Savoie, à La Martinette.
Nous élaborons plus de dix sortes de bière non pasteurisée : de la blonde à la brune pour
les classiques, sans oublier les spécialités, les saisonnières et les cuvées spéciales du
brasseur. Nous serons là pour vous accueillir au magasin de la brasserie, pour vous
servir une pression en terrasse, pour un rapide cours sur fermentation de la bière suivi
d’une visite de nos installations (à 15h00 les vendredis et samedis, ou sur RDV).
Pour vos évènements, nous pouvons louer un tirage pression afin d’avoir une vraie bière
à la maison (en fûts de 15 et 30 L).
Renseignements au 04.76.06.33.45 ou par courriel : brasserie.ainan@gmail.com.

Venez fêter la Saint Patrick

Samedi 14 mars dès 20h à la brasserie.
Catherine Bown

RELAIS EMPLOI AU REZ-DE-CHAUSSÉE DE LA MAIRIE
Maryse DALLE, nouvelle conseillère vous accueille pour vous aider dans vos démarches : recherches administratives, rédaction de CV,
lettres de motivation, stages, conseils pour entretien d’embauche, simulations d’entretiens...
Deux ordinateurs sont à votre disposition pour rédiger vos CV, ou chercher des informations sur internet.
HORAIRES : mardi et jeudi : 8h - 12h et 13h30 - 17h30 et vendredi matin : 8h - 12 h.
Prenez rendez-vous par tel : 04.76.07.52.16 (ou par l’intermédiaire du secrétariat de la mairie : 04.76.07.51.07.)

L’ANCIENNE GENDARMERIE FAIT PEAU NEUVE...ET CHANGE DE NOM
L’acquéreur a entrepris les travaux de rénovation
intérieure et extérieure. Le ravalement des façades est
en cours avec des couleurs qui font chanter la bâtisse.
5 appartements de 80m² minimum et un grand loft de
90m² seront dotés de cuisines intégrées et équipées et
de salles de bains entièrement refaites. Cette résidence
de standing sera sécurisée et clôturée par un portail
automatique.
En mémoire des Grenadiers qui faisaient partie des
compagnies d’élite pendant les guerres napoléoniennes
et en rappel et en hommage aux Gendarmes qui
ont occupé ces locaux pendant près de 30 ans, cette
résidence s’appellera désormais « LA GRENADIERE ».
Elle devrait accueillir ses premiers locataires courant
avril 2015.
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ue avant toute chose
Art Culture Patrimoine De la musiq
FÊTE DE LA MUSIQUE ; DIMANCHE 21 JUIN APRÈS-MIDI
Cette année, FASILA MUSIC organise dimanche 21 juin 2015 en après-midi, place de
l’église à St Geoire en Valdaine, la Fête de la musique.
Nous recherchons des musiciens, chanteurs, orchestres, groupes, chorales, etc.., pour
participer à cet après-midi festif.
Si cela vous intéresse, merci de bien vouloir contacter Mme Céline GUIBOUD-RIBAUD
présidente de FASILA MUSIC au 04.76.37.36.85
Au plaisir de vous rencontrer lors de cette journée musicale.
Dominique «Mac-Barrat»

LA BELLE SOIRÉE DE COCKTAIL MELODY
Le chœur de femmes de La Valdaine a ouvert le bal de la soirée JAZZ
La salle Forêt (Espace Versoud) était copieusement garnie
au cours de la soirée du samedi 24 janvier, à l’occasion du
concert de JAZZ organisé par « Cocktail Melody », le chœur
de femmes de la Valdaine.
Après avoir chauffé la salle en interprétant, sous la direction
du chef de chœur Jean-Michel Rethymnis, quelques chants
de leur répertoire, ces dames ont laissé la scène à leurs
invités, le groupe « Hot Swingers ». Jazz, swing et musique
latinos se sont succédés pour le plus grand plaisir d’une
salle conquise.
Nous retrouverons « COCKTAIL MELODY » samedi 28 mars
à l’église de MASSIEU à 20h30, en compagnie « Des Voix du
GUIERS », sous la direction de Rosemary CHAMP.
Tel: 04 76 07 10 87
Blog: http://cocktailmelody.over-blog.fr











Micheline Mosca

APÉRO-JAZZ LE 20 MARS À L’AUBERGE DU VAL D’AINAN

Vendredi 20 mars, à partir de 18h30, le Groupe V.D.Q.S.
animera l’Apéro-Jazz à l’Auberge du Val d’Ainan. Ce sextet
utilise piano, guitare, percussions, batterie, saxophone et
basse avec un répertoire de jazz latin très festif. Vous ne serez
pas déçus.
Ecoutez-les sur (http://www.vdqs.fr).

Anne Mahey et Marielle Brunet
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Vie des Ecoles APEL PLAMPALAIS
NE RATEZ PAS NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS!
DIMANCHE 22 MARS: VIDE-DRESSING
C’est à la salle des fêtes de Merlas que se déroulera le premier vide-dressing organisé par l’APEL. Les
visiteurs seront accueillis de 10h à 17h (ouverture aux exposants à 9h).
Pour réserver votre table (5EUR pour une table d’environ 1,20m), vous pouvez nous contacter au
06.33.74.03.61.
Articles mis en ventes: vêtements, manteaux, chapeaux, sacs, chaussures adultes et enfants ainsi
que les articles de puériculture.
Une buvette ainsi que de la restauration rapide vous seront proposées sur place.
Une belle façon de commencer le printemps en vidant et/ ou remplissant vos armoires!
VENDREDI 10 AVRIL: PORTES OUVERTES DE 17 A 19 HEURES
Le temps d’une journée, l’école Plampalais ouvrira ses portes pour vous permettre de la découvrir ou la redécouvrir.
Vous pourrez visiter les locaux, rencontrer les enseignants et les représentants des parents d’élèves,
vous familiariser avec la vie de l’école et ressentir l’ambiance familiale et dynamique qui y règne.Afin
de partager les moments forts vécus à l’école au cours de l’année scolaire avec notamment la fête de
Noël, un diaporama sera projeté lors de la journée « portes ouvertes » du vendredi 10 avril de 17h à
19h00. Ce sera aussi l’occasion de faire découvrir aux visiteurs la classe des maternelles entièrement
remise à neuf.
Pour tout renseignement : Rendez-vous sur le site de l’école: www.ecoleplampalais.fr
Le Bureau de l’APEL

LAIS
Vie des Ecoles ECOLE DE PLAMPA
LE CARNAVAL À PLAMPALAIS
Vendredi 6 février, en début d’après-midi, les élèves de CE, déguisés pour le carnaval, sont
allés rendre visite aux personnes âgées résidant à l’hôpital. En fin de journée, les enfants
des quatre classes se sont retrouvés autour d’un grand goûter pour chanter et fêter
ensemble le carnaval avant les vacances d’hiver. Certains déguisements ne manquaient
pas d’originalité ! A la fin de la journée, les 97 élèves de l’école entonnèrent en chœur la
chanson de la « mouche Tsé Tsé », apprise pour l’occasion.

INSCRIPTIONS :
L’année prochaine, l’école Plampalais restera sur le même rythme scolaire qu’en 2014.
Les inscriptions peuvent se faire dès maintenant. Prendre rendez-vous avec le directeur,
Monsieur Ducourant, en téléphonant au 04.76.07.15.00 ou en envoyant un mail à
l’adresse : ecoleplampalais@wanadoo.fr.
Les enfants nés en 2012 qui auront trois ans au 1er avril pourront faire leur entrée à
l’école cette année dans le courant du 3ème trimestre.
Pierre Ducourant
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de Saint Geoire
Vie des Ecoles Les amis de l’école
Le 21 mars 2015, aura lieu notre traditionnel LOTO, à la salle des fêtes de la Martinette,à 20h.

De nombreux lots à gagner :
téléviseurs,
liseuse,
tablette,
appareils ménagers,
station météo,
repas au restaurant,
partie surprise,
partie enfant gratuite (cp-ce1),
partie enfant gratuite (ce2-cm2),
et de nombreux autres lots sur les thèmes culinaire, maison, décoration, bricolage, jardinage, loisirs et bien-être.
Le prix des cartons est de 2,50 euros.
Pour 12 cartons achetés, le 13ème est offert !
Vous pouvez réserver vos cartons auprès de l’école
ou les acheter sur place le soir du loto.

Les bénéfices de ces manifestations servent à financer les activités des enfants et
les projets pédagogiques des enseignants des écoles Val’Joie et de la Lambertière.
Toute l’équipe de l’association « Les amis de l’école ».

Restauration sucrée et salée sur place
Pour tout renseignement : 04.76.07.61.59 et http:// www.amisecolestgeoire.fr

Vie des Ecoles

Ecole élémentaire Val’Joie

SKI ET DÉCOUVERTE DE LA CHARTREUSE POUR L’ÉCOLE VAL’JOIE
Enfin la neige tant attendue !...pour le plus grand plaisir des élèves de l’école
Val’Joie, qui se sont adonnés au ski nordique avec beaucoup de plaisir. Au
fil des sorties, les petits skieurs ont énormément progressé (et certaines
maîtresses également !!!). Tout en apprenant à maîtriser les différentes
techniques de glisse et à gérer leurs efforts, ils ont pu découvrir les
nombreuses richesses de la montagne en hiver (les arbres, traces des
animaux, beauté des sommets enneigés de Chartreuse...). Les petits

skieurs ont également appris à respecter les règles de sécurité sur les
pistes et les règles de protection de l’environnement. A renouveler....
Un grand merci aux parents accompagnateurs qui nous permettent de
réaliser ces sorties en toute sécurité et à la municipalité qui finance cette
activité fort enrichissante.
L’équipe enseignante
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Le Centre de Secours du Val D’Aina

n (CSVA)

LES SAPEURS-POMPIERS DE LA VALDAINE
DEVENIR SAPEUR-POMPIER : AVANT D’ETRE UNE PASSION, C’EST D’ABORD UNE DÉMARCHE CITOYENNE
Le Centre de Secours du Val d’Ainan a été créé voilà déjà quatorze ans par le regroupement des casernes de pompiers de Massieu et de St
Geoire en Valdaine. L’équipe du CSVA et son capitaine Jacques Charreton vous remercient pour l’excellent accueil qui leur a été réservé lors de
la présentation du « calendrier des pompiers », et pour votre soutien dans toutes nos actions. Attention : des démarcheurs se font passer pour
des pompiers locaux et essaient de soutirer de grosses sommes d’argent. Demandez un justificatif, une adresse ou prenez contact avec nous.
En 2014, 240 interventions (chiffre stable d’une année à l’autre) ont été effectuées par le CSVA, avec son lot de malheurs et de situations
difficiles. 209 opérations effectuées sur le secteur St Geoire, Merlas,St Sulpice, Massieu St Bueil Voissant et Velanne et 31 interventions sur les
communes voisines, jusque dans des coins les plus reculés de notre département. Les événements de ce début d’année (nous sommes tous
Charlie) sont encore venus renforcer la solidarité, entre les pompiers, mais surtout vis-à-vis de la population. Cette qualité est devenue bien
fragile dans notre Société.
Au CSVA, les Sapeurs-Pompiers sont des volontaires. L’évolution sociologique du volontariat passe par une disponibilité importante des acteurs
du secours et par l’acceptation des proches, des employeurs et des élus pour ce don de temps : Les bonnes volontés ne peuvent pas durer sans
soutien.
Vous hésitez à nous rendre visite ?
Nous serons toujours très heureux de vous expliquer nos missions et vous faire découvrir notre matériel. Certains visiteurs, devenus sapeurspompiers volontaires ont pu faire leur métier de cette passion. Quand on franchit la fine barrière qui sépare le secouru du sauveteur, la faiblesse
du dédommagement financier versé pour cette activité semble négligeable vis à vis des témoignages de reconnaissance des populations
secourues.
Deux nouvelles recrues nous ont rejoints en 2014. Ces jeunes sont en période de formation et montrent déjà de réelles aptitudes. Pierrick
GUERAUD-PINET suit les traces de son père Eric, adjoint au chef de caserne, et celles de son grand père, ancien chef de la caserne de
Sassenage. Thibault RUSSIER habite la commune de Merlas. De nouvelles recrues nous rejoindront en juillet 2015.
LES J.S.P. : UNE NOUVELLE ASSOCIATION DE JEUNES POMPIERS QUI PRÉPARE L’AVENIR
En septembre 2014, une nouvelle association a vu le jour. Les Jeunes Sapeurs-Pompiers du Dauphiné Est (JSP Dauphiné Est).
Cette création est le fruit d’un besoin commun de quatre casernes : Chimilin, Saint Geoire, les Abrets et Pont de Beauvoisin où se situe le
siège de l’Association. Les subventions de communes ont permis
de démarrer notre activité avec 22 jeunes très motivés. Il reste
encore beaucoup à faire et nous remercions l’ensemble des
donateurs.
Dés la première sortie sportive au mois de novembre, ce petit
groupe s’est fait remarquer au cross de la Sainte Barbe à
Sassenage en gagnant la première place par équipe en féminine.
Une première très enrichissante et source de fierté pour ces
jeunes pousses. Un concours de manœuvres aura lieu en fin
d’année pour valider leurs premières aptitudes au maniement
du matériel incendie. Le sport individuel ou en équipe revêt une
part importante de la formation, il reste ludique et développe
solidarité et émulation. Associées à la découverte du métier de
sapeur-pompier, la discipline, la solidarité, le respect sont les valeurs transmises à ces « plus de 11 ans ».
L’important investissement humain et financier mis dans cette initiative prépare l’avenir des secours de proximité. Il passera aussi par ce
vivier de recrues potentielles. Les jeunes Sapeurs-Pompiers obtiennent au bout de leur formation, un diplôme reconnaissant leurs acquis en
prévention et en secourisme. Cela peut leur faciliter l’entrée dans certaines écoles, entreprises ou fonctions publiques.
Pour tout renseignement, contactez le Capitaine Jacques CHARRETON au 06.47.55.16.72 ou l’Adjudant Ingrid CAILLET-ROUSSET au
06.70.04.45.52. Le site internet « JSP Dauphiné Est » peut aussi vous guider.
Le chef de caserne, Capitaine Jacques CHARRETON
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Histoire

La Guerre de 14-18 : il y n’a pas cen

SOUVENIRS D’UN COMBATTANT DE LA GUERRE DE 14-18
Extrait des mémoires de guerre d’Auguste Cleyet-Merle, ancien président
de la section des anciens combattants 14-18, ancien président de la
société de Secours Mutuel, ancien premier adjoint au maire de St Geoire
en Valdaine dans les années 1950.
Incorporé en 1915, alors qu’il n’a pas 19 ans, il participe à la bataille de
la Somme en 1916, puis à l’expédition en Salonique jusqu’en avril 1918.
Nous en avons relaté les souvenirs personnels marquants dans les
Lettres Municipales précédentes. Il bénéficie d’une courte permission en
juin 1918, mais pour lui, la guerre n’est pas terminée…

CAMPAGNE EN RUSSIE DU NORD
En 1917, le tsar de Russie qui soutenait les alliés a été renversé et
remplacé par un gouvernement bolchévique lors de la révolution
d’octobre. En 1918, les alliés décident d’intervenir en Russie pour deux
raisons principales :
1-Eviter que le matériel de guerre des alliés, stocké à Arkhangelsk*, ne
tombent dans des mains allemandes ou bolcheviques,
2-Ressusciter le front de l’Est en combattant l’armée bolchevique,
avec l’aide de la Légion tchécoslovaque et d’une force anticommuniste
locale, alors en expansion.
Le 8 septembre, Auguste quitte le fort Saint Irénée (Lyon) pour Paris, puis
Cherbourg, Le Havre, Southampton, Manchester, York et enfin Dundee en
Ecosse. De là, il embarque pour une destination qu’il ne connaît toujours
pas.
« J’envoie à ma famille une dernière carte du Havre. A partir de
ce moment le silence le plus absolu. Nos parents n’entendent plus
parler de nous. Aucun courrier ne part ni n’arrive. Nous apprendrons,
cependant, la fin de la guerre en France ».

ligne de

s fronts

t ans

Il débarque le 1er octobre 1918 à Arkhangelsk*. Il rejoint le front, en
pleine forêt, à 155 verstes (165 km) au sud d’Arkhangelsk.
« Des barbelés tendus d’un sapin à l’autre, et surtout la neige servent
de ligne de défense. Quand nous prenons la garde et que les loups
hurlent tout près, la surveillance se relâche un peu ; s’il y a des loups
il n’y a pas de Russes ».
« Pendant l’hiver, les Russes essaient une seule fois de nous encercler,
mais en vain…Quand on s’enfonce dans un mètre de poudreuse, on
ne s’en sort plus, même si l’on est Russe, habitué au climat et à la
neige. Nous connaissons un hiver Sibérien ; la température varie de
-30°C à -45°C avec une pointe à -50°C ».
Chaque nuit, les deux soldats qui prennent la garde se relaient toutes
les demi-heures. Il est impossible de rester plus longtemps. La nuit dure
vingt et une heures pendant lesquelles ils ne dorment pas, ou si peu. Ils
ne mangent un repas chaud qu’à midi. Ils en emportent un autre qui ne
sera pas froid, mais glacé. »
« Nous rêvons à la plage d’Itéa (en Grèce) où nous étions au mois
de juin passé : la différence de température atteint presque 100
degrés ».
La relève s’effectue le 3 mars 1919. Il séjourne quelques temps à
Ziozi , village perché sur une rive de la Dvina. Enfin le 30 mai commence
le retour en France. Il arrivera le 24 juin à Dunkerque.
« La famille est heureusement surprise de mon retour en cette fin
juin 1919. La guerre est terminée depuis huit mois, je ne suis pas
porté disparu mais parents, frères et sœurs se demandaient si je
reviendrais un jour ».
*Arkhangelsk est située à l’embouchure du fleuve Dvina, à environ 25 km
de la mer Blanche, 735 km au nord-est de Saint-Pétersbourg et 990 km
au nord de Moscou.

Carte dessinée par Edmond Cochet de la mission
photographique française en 1919 (tracé bleu)
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loisirs
Le nouveau bâtiment du centre de
MISE EN SERVICE DU BÂTIMENT ACCUEILLANT LE CENTRE DE LOISIRS : À COMPTER DU 13 AVRIL
Les travaux de finitions arrivent à leur fin. Les salles vont être aménagées. La cuisine pédagogique
nécessite des équipements spécifiques qui sont en attente de livraison. La réception définitive de
la construction est programmée.

L’AGENDA :
MARS :
space Versoud
Samedi 7 :
ule Valdainoise à l’E
Bo
la
de
t
an
ns
Da
s
20h30 Repa
lleus)
assie
2 sa
x sk- islesà M
Mardi 10 :
auud
rso
ionPASkMi AClu(EbspetacboeurVese
GRptOU
cri
de
Ins
le
h
ra
17
à
né
9h
gé
:
ée
6
i
bl
es
m
oir
ed
m
As
Sase
ce des Riv
Illuminations à St Sulpi
à St Sulpice
Dimanche 15 :
Amis de la Valdaine»
s
«le
n
tio
cia
so
As
s
Matinée Diot
Mercredi 18 :
ace Versoud )
EDIT AGRICOLE (Esp
CR
le
ra
né
gé
ée
bl
m
Asse
Jeudi 19 :
ACA à St Geoire
commémoration FN
18H30 Cérémonie de
Samedi 21 :
FOOT de Velanne
- Repas dansant du
) à 20 heures
cole (La Martinette
- Loto des Amis de l’E
devant église)
Dimanche 22 :
ion (Place A. Chaize,
at
im
An
e
ain
ld
Va
s
e Versoud)
- Moules frite
RTEMENTAUX (Espac
PA
DE
RS
LE
EIL
NS
- Elections des CO
de la Valdaine
Mardi 24 :
space Versoud ) RAM
(E
»
nt
rle
pa
s
ain
m
19h «Mes
rsoud)
Dimanche 29 :
ENTAUX (Espace Ve
EM
RT
PA
DE
RS
LE
EIL
Election des CONS

INFOS PRATIQUES

phonez
rcher, télé au du
a
m
à
s
é
bure
cult
u dans le
z des diffi
Mairie : 04.76.07.51.07 / Courriel :Simairie@sgvaldaine.fr
vous ave irie pour être reç
il ma
Trésorerie : 04.76.07.51.14
à l’accue ussée.
h
Bibliothèque Henri-Renée Morel :rez-de-c a
Mardi 9h-11h, Mercredi 16h-18h30 , Samedi 14h30-15h30
Déchèterie de Montferrat : mardi, jeudi, vendredi
14h-18h30 et samedi 9h-12h et 14h-18h
La Poste : 3661
Gendarmeries (St Geoire et Pont de B.) : 04 76 07 50 17
Centre médico-social Plampalais : 04.76.07.51.07
Assistante sociale : 04.76.07.61.61
Infirmière-puéricultrice : 04.76.66.17.55
Conseil Architecture, Urbanisme et Environnement :
CAUE (1er jeudi du mois) : 04.76.07.51.07
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AVRIL :
Samedi 4 :
Vente de Nems Massieu Rugby XV (salle des fêtes de Massieu)
Dimanche 5 :
Chasse aux œufs par Valdaine Animation à La Combe
Samedi
Samedi11
6 :: 9h à 17h Inscription Ski Club et bourse aux skis à Massieu
- LOTO du SouIlluminations
des Ecoles de
Bueil (salle
«la Roche»)
à StStSulpice
des Rivoires
- PETANQUE Championnat Départemental (la Martinette)
Dimanche 12 :
PETANQUE suite Championnat Départemental (la Martinette)
Lundi 13 :
17h à 20h Collecte de Sang à La Martinette
Samedi 18:
Repas du FUN CAR 3D (Espace Versoud - les 2 salles)
Dimanche 19 :
Repas dansant du Club Rencontre (Espace Versoud - «la Forêt»)
Samedi 25 & Dimanche 26 :
Ball Trap organisé par Valdaine Animation à St Geoire
Dimanche 26 :
- Balade de Printemps des Donneurs de Sang à Massieu
- 12H00 Repas de la FNACA à Voissant

Habitat et développement :
04.76.85.13.65 ou 06.81.22.72.81
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

