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Samedi 19 septembre
Spectacle de rue Ex-Machina
par la compagnie Naüm
Photo Didier Barbe, tous droits réservés
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SUR INTERNET

WWW.SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE.COM

ÉDITORIAL

T

rois conseils municipaux dits « privés » se sont réunis, ces deux derniers mois , pour
débattre de sujets majeurs dont la presse régionale s’est fait l’écho (conseil municipal
privé = séance sans public et sans délibération finale). Le Pays Voironnais a interpellé les
34 communes sur l’opportunité d’une volonté de transfert de la compétence communale
d’urbanisme à la CAPV. But final : l’élaboration d’un plan d’urbanisme intercommunal. Sur le
principe, l’état impose sa mise en place à partir du 26 mars 2017. Pour guider nos réflexions, nous avons fait appel à
deux éminents urbanistes indépendants pour mettre en évidence les avantages, comme les inconvénients, d’un pareil
plan. En sa séance du 8 octobre, le conseil municipal a rejeté, à l’unanimité, ce projet de transfert.
Le sujet phare actuel concerne une forme inédite de « mariage », autrement désigné « rapprochement de communes »,
pour aboutir à des « communes nouvelles ». Ces unions sont encouragées par la loi NOTRe (nouvelle organisation
territoriale), sous la forme d’une « carotte financière », équivalant au maintien de la dotation globale de fonctionnement,
majorée de 10% pour les communes de moins de 2000 habitants. Concrètement, il s’agit de « revisiter » les dépenses
de fonctionnement sous une forme de mutualisation des services, dans le cadre d’une organisation locale de taille
pertinente. Le devenir du modèle communal est une de nos principales préoccupations : comment exister, sinon en
anticipant plutôt qu’en subissant, dans un contexte national en pleine évolution et surtout, comment maintenir une
identité locale à laquelle nous sommes attachés, sans occulter l’avenir ?
Une séance budgétaire s’est tenue pour établir un point de la situation, au 30 septembre, sur les comptes prévisionnels.
Quelques décisions modificatives seront nécessaires, comme toujours. L’exercice 2015 se déroule financièrement sans
surprise.
Bien cordialement,
Votre maire, Michel Cudet

Monsieur le Maire et les conseillers municipaux auront le plaisir de vous rencontrer lors de la cérémonie
de présentation des vœux qui se tiendra SAMEDI 9 JANVIER à 18h30, Espace Versoud, près de la
Poste.
A l’issue de la cérémonie, le verre de l’amitié clôturera cette manifestation.

ÉLECTIONS DES CONSEILLERS RÉGIONAUX RHÔNE-ALPES AUVERGNE QUI
SE DÉROULERONT LES DIMANCHES 6 & 13 DÉCEMBRE 2015
Deux bureaux de vote seront ouverts à l’espace Versoud, près de la Poste,
de 8 à 18h.
Pour exercer votre devoir citoyen, vous devrez obligatoirement présenter
une pièce d’identité avec photo tel que le passeport ou la carte d’identité ou
encore le permis de conduire.
La réduction du nombre de régions dans l’hexagone a vu le rattachement de l’Auvergne à
Rhône-Alpes.
Nous rappelons que le conseil régional joue un rôle majeur dans notre vie quotidienne par
le biais de ses compétences, à savoir, entre autres : la gestion des lycées, les transports,
les aéroports, les parcs naturels, la formation, le soutien à l’innovation et au développement
des entreprises à l’international.
Directeur de publication : Michel Cudet - Conception : P. Mortreuil, P. Eymery, J. Rambaud, D. Barrat, A. Chollat - Impression : Allo-copy

LM N°47 - Novembre / Décembre 2015

P. 3

Extraits du Conseil Municipal

du 17 se pt em bre 20 15

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Un réunion d’information sur les PLU Intercommunaux aura
lieu le 21 septembre en Conseil Municipal privé.
PAYS VOIRONNAIS – SYNDICATS
Convention avec la CAPV : pour l’aménagement et l’entretien
de la station multi-randonnée de la Combe.
Election du Conseiller Communautaire représentant la
commune auprès de la CAPV : M. CUDET délégué titulaire, Mme
CHOLLAT-RAT déléguée suppléante.
POLE ÉTUDES – TRAVAUX – PROJETS
Accessibilité de la Mairie : Les travaux débuteront le 21
septembre pour une durée prévue de 3 mois. Le relais emploi
est délocalisé dans les locaux du foyer logement et le service
scolaire, dans le bureau du rez-de-chaussée, côté salle du
conseil municipal.
Travaux d’aménagement et de sécurité de la RD 28 : Coordination
entre la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre, l’entreprise
COLAS, le département et la CAPV. Cette dernière intervient
dans la réalisation d’un quai bus au droit de l’hôpital.
Curage des pièges à embâcles : La municipalité a l’autorisation

Extraits du Conseil Municipal

PAYS VOIRONNAIS – SYNDICATS
Le Pays Voironnais a engagé une réflexion sur le transfert
de la compétence Plan Local d’Urbanisme à la communauté
d’agglomération (CAPV). Le 30 juin, le Conseil Communautaire
a pris une délibération relative à un projet de modification
statutaire. Les 34 Conseils Municipaux doivent donner un avis
sur le transfert de la compétence «PLU» à la CAPV. Décision
pour Saint Geoire : Avis défavorable à l’unanimité du Conseil.
PÔLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Point de situation budgétaire : Le tableau de marche budgétaire
de la commune aux 3/4 de l’année est globalement conforme
aux prévisions. Pour les deux derniers dossiers (accessibilité
mairie, aménagement RD 28), le Conseil Départemental a
confirmé la bonification de subvention : 16 268 euros pour le
premier chantier et 18 894 euros pour le second.
Restauration scolaire : Le marché pour les deux restaurants
Vous pouvez lire les Comptes-Rendus complets sur
www.Saint-geoire-en-valdaine.com : rubrique municipalité
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PÔLE SCOLAIRE – CULTURE
Rentrée scolaire : 123 élèves pour 6 classes à Val’Joie, 81
élèves pour 3 classes à la Lambertière et 88 élèves pour 4
classes à Plampalais.
Journées Européennes du Patrimoine :
Samedi 19 : visite thématique des anciennes usines de Champet
et de la Martinette. La compagnie Naüm proposera ensuite une
animation dans le centre du bourg. avec des acteurs locaux.
Dimanche 20 : Artisans et artisans d’arts présenteront des
démonstrations sur la place André Chaize.

du 08 octobre 2015

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Inauguration du nouveau Centre de Loisirs (ALSH).
Retour de Mme GARON-GUINAUD après son congé parental.
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de la DDT d’effectuer les travaux de curage sur trois plages de
dépôts : Champet, les Gorges et le Versoud. Le dossier déposé
en préfecture a été réalisé avec l’aide du SIAGA.
Agenda d’accessibilité : Les gestionnaires d’Etablissements
Recevant du Public et d’Installations Ouvertes au Public,
non accessibles au 31 décembre 2014, ont l’obligation,
de s’engager par la signature d’un Agenda d’Accessibilité
Programmée (Ad’AP) : L’Ad’AP correspond à un engagement de
procéder aux travaux dans un délai limité. Les dossiers doivent
être déposés en préfecture avant le 27 septembre 2015.

scolaires de la commune, attribué l’an dernier au traiteur
CECILLON, est reconduit pour un an.
POLE ETUDES – TRAVAUX – PROJETS
- Accessibilité de la Mairie, chantier en cours,
- Travaux d’aménagement et de la RD 28 : Hôpital,
- Curage des pièges à embâcles, effectués du 28 au 30 septembre,
- Intempéries : le secteur du Roulet est privé d’éclairage
public à la suite de la chute d’un arbre. Une déclaration de
sinistre a été faite auprès de l’assurance.
Travaux et budget : Monsieur BEAUFORT a présenté la situation
des travaux réalisés ou engagés. Les ajustements et décisions
ont été expliqués à l’assemblée du Conseil.
Déneigement 2015-2016 : Une convention de déneigement est
signée entre la commune et la SNC TCM de St Sulpice.
Réflexion sur l’actualisation du PLU : Le Plan Local d’Urbanisme
de la commune a été approuvé le 27 juin 2013. Sa pratique
a montré la nécessité de revoir et mettre à jour des points de
règlement (écrit et graphique). Le document doit également
être en conformité avec le Grenelle II.
Prochain Conseil Municipal :
le 10 décembre 2015 à 19h15

eil Municipal des Jeunes
Informations municipales Le Cons
UN CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES RENOUVELÉ PAR MOITIÉ
Les nouveaux élus : Noémie BROCHIER, Alexandre ELIA, Tom FLAMENGT, Annabelle
GALLIN-MARTEL, Grégory GAUTHIER, Lilou LAURENT et les anciens : Nina GALLINMARTEL, Lya MACQUET, Romane SARRABAYROUSE, Cloé VISOZ.
Pour cette première séance 2015-2016, les Jeunes Conseillers ont fait connaissance
et ont brièvement décrit leur programme.
Pôle information citoyenne : A l’aide du livret « toi et ta commune », les Jeunes
Conseillers ont différencié l’organisation des services municipaux du rôle des élus.
Ils ont observé les différents niveaux d’élections dans notre pays : des municipales aux présidentielles et européennes, sans oublier les
prochaines élections régionales.
Pôle devoir de mémoire : Compte tenu du peu de temps restant avant la commémoration du 11 novembre, les Jeunes Conseillers
ont mis en place une action modeste. Chaque Conseiller et Conseillère honorera la mémoire d’un Saint-Geoirien mort pour la
France.
Béatrice GARCIA et Jacqueline AYMOZ, conseillères municipales encadrant le CMJ.

LE BÂTIMENT «ACCUEIL LOISIRS SANS HÉBERGEMENT» A ÉTÉ INAUGURÉ LE 11 SEPTEMBRE
Ce nouveau bâtiment se substitue à l’ancien qui
hébergeait les activités du centre de loisirs, devenu
obsolète et hors normes de sécurité et accessibilité.
Les travaux engagés fin 2013, sur le concept du
cabinet d’architectes Bruno Derne et sous sa maîtrise
d’œuvre, ont duré un peu plus d’un an. Le coût de la
construction s’élève à 1 475 000 euros et respecte
le montage financier. Le subventionnement de cette
construction intercommunale représente 55% de son
montant.
L’inauguration a rassemblé les représentants des
financeurs : état, conseil départemental, CAF,
communes impliquées (Massieu - St Sulpice des
Rivoires - Merlas - St Bueil - Voissant - Velanne),
sans oublier les représentants de la gendarmerie, du
Thierry Demaret, sous-préfet ; entouré de Michel Cudet, maire ; Jeancorps des sapeurs-pompiers et les responsables des Pierre Barbier, président du conseil départemental et député ;
entreprises.
Pierre Ribeaud, député ; Michel Savin, sénateur ; Jean-Paul Bret,
Une structure qui doit s’adapter en permanence… président CAPV ; Céline Burlet, conseillère départementale ;
Michèle Moros, présidente CAF ; Robert Veyret, ex-conseiller
Depuis 1966, 9 présidents et présidentes se sont général impliqué dans le projet.
succédés à la tête de l’association, appelée au départ
« Foyer des Jeunes et d’Education Populaire » pour
se transformer en « Association Enfance&Loisirs La
Valdaine », au fil des années. Tous ont su s’entourer
de bénévoles, motivés depuis 2010 pour faire avancer
le projet. « Enfance&Loisirs La Valdaine » doit sans
cesse s’adapter pour consolider les bases du rôle
social et éducatif de l’association, tenir compte de
l’évolution de la législation et des mentalités, s’ouvrir
à des activités nouvelles pour élargir sa palette au
plus grand nombre, enfants et adultes confondus.
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La vie du village Les associations
l’association de coordination sociale des retraités de la Valdaine a visité la provence cet automne

Les retraités de la Valdaine sont partis le 4
octobre, de bon matin et de bonne humeur,
pour une semaine de détente et de plaisir
à Ste Maxime. Le programme, bien adapté
aux séniors et aux personnes à mobilité
réduite, s’est déroulé à la perfection. Visite
de St Tropez, du Lavandou, de Grimaud,
de Grasse, et bien sûr de Ste Maxime. La
visite de la verrerie de Biot a été annulée
suite aux dégâts dus aux violents orages
du week-end du 3 octobre.
Il faut ajouter une journée de visite des
gorges du Verdon et de ses paysages

exceptionnels, avec une profondeur de
250 à 700 mètres. La traversée par
le pont de Chaulière sur l’Artuby est
particulièrement impressionnante. La
visite se terminait à Moustier Ste Marie,
bien connu pour ses faïences.
Le hasard faisant bien les choses, le
dernier jour, se tenait à Ste Maxime,
un important meeting aérien, avec la
participation de la patrouille de France.
Ce fut le bouquet final de cette super
semaine !
Adrien Chollat

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE LA VALLEE DE L’AINAN
Hommage à Jean-Marie Giroud-Capet
Notre ami Jean-Marie nous a quittés. L’amicale des donneurs de sang bénévoles de la Vallée de l’Ainan lui
rend hommage. Fervent donneur, il est entré comme amicaliste en 1972 au bureau de l’amicale. Il s’est
engagé rapidement comme trésorier, poste qu’il a tenu jusqu’en 2002, année où il a reçu la médaille de
chevalier du Mérite du sang. Outre les différentes médailles du sang pour sa fidélité au don, il a reçu la
médaille des 100 dons lors de l’AG de St Bueil en 2011.
Fidèle au don de sang, il l’a été à l’amicale. Il était toujours avec nous au conseil d’administration, généreux
de son temps pour les activités de l’amicale. Merci, Jean-Marie !
Nous adressons à sa famille nos plus sincères condoléances et notre plus grande reconnaissance.

Prochain loto du don du sang le 28 novembre à La Martinette
Voilà le calendrier des collectes pour
l’année 2016 à Saint Geoire en Valdaine.
Elles auront lieu de 17h à 20h, dans la
salle polyvalente la MARTINETTE. Nous
espérons vous voir plus souvent et plus
nombreux à faire ce geste de générosité et
citoyen qu’est le don de sang.
Des besoins qui augmentent
Comme vous le savez, les besoins en sang
et plasma augmentent d’année en année,
compte tenu de l’augmentation de la durée
de vie et des maladies qui s’y attachent.
Tout le monde, soi-même, un proche, un
jour, peut avoir besoin de sang ou de ses
dérivés médicamenteux. N’attendez pas
d’en avoir besoin pour donner la vie.

P. 6

Le loto pour financer les dons
Nous remercions toutes les personnes qui
accueillent favorablement nos délégués
pour le loto. C’est grâce à votre soutien
que nous pouvons promouvoir le don de
sang et chaque année, voir l’arrivée de
nouveaux donneurs. C’est grâce au loto
que nous pouvons assurer, à chaque
collecte, la surveillance des enfants pour
la tranquillité des parents donneurs.
Prochain loto, samedi 28 novembre à
20h30, à la Martinette, soirée généreuse
par sa convivialité et sa chaleur. Le gros
lot : un voyage circuit de deux jours et
une nuit au carnaval de Nice « la fête des
citrons ».
Didier Bury
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Dons du
sang
Lundi
Lundi
Lundi
Vendredi
Lundi
Lundi

2016
15 février
11 avril
6 juin
12 aout
17 octobre
18 décembre

La vie du village Les associations
La journée des diots de l’APEL du 18 octobre
La traditionnelle vente de diots
organisée par l’APEL a réuni
parents d’élèves, enfants et
habitants, pour partager un
moment convivial autour de la
buvette, la vente de frites et la
tombola. Les diots à emporter
et les gâteaux préparés par les
parents ont permis de déguster un
bon repas. Les recettes participent
au financement des activités extra
scolaires de l’école de Plampalais.

Les actions de l’APEL
Le nouveau bureau propose une
idée de cadeau innovante pour les
fêtes de fin d’années: calendriers
photos, cartes de vœux et boule de
noël à l’effigie de vos enfants. Et
bien sûr, nous vous attendons pour
le traditionnel spectacle de Noël
des enfants de l’école :
vendredi 18 décembre au soir.
Le Bureau de l’APEL

Le salon des vins et des produits du terroir

Retenez la date :
Spectacle de Noël : 18 décembre
20h - Espace Versoud

La 23ème foire aux vins se déroulera cette année du samedi 21 au dimanche 22 novembre.
C’est le moment de faire le plein de bonnes bouteilles de vin, d’escargots en conserve et à
congeler, de charcuteries et autres produits du terroir.
La manifestation permet, entre autres, de financer l’activité des treize équipes du club de
football USVA.

Fonds reversés à
l’association
Espoir pour Noëmie
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La vie du village Les Associations
Les «Copains de Chartreuse» - Retour réussi pour la Soirée de l’OGEC
Tous les deux ans, les 40 copains du chœur d’hommes nous
présentent leur nouveau spectacle de chansons, agrémenté de
sketchs humoristiques. Cette année, sur scène, se sont côtoyés
des lapins, des pompiers, des licornes, des bricoleurs …
Les enfants de l’école de Plampalais sont heureux d’avoir chanté

avec les copains, pour le plus grand plaisir des spectateurs et
des parents, dans une salle comble. Les bénéfices de la soirée
serviront à financer les activités extrascolaires de l’école de
Plampalais. Rendez-vous est pris dans deux ans, pour une
nouvelle soirée sympathique et chaleureuse.
Luc de Boisanger

Copains et enfants le 17 octobre à l’Espace Versoud

Les vieux segments de la Valdaine : La puce chez l’éléphant
Dimanche 18 octobre, un groupe d’adhérents s’est transporté
à PONT DE CLAIX pour admirer la collection de l’association
HISTO BUS DAUPHINOIS. Cette association collectionne et
restaure des véhicules de transports en commun de la région
grenobloise. Dans un vaste hangar, sont stockés 3 tramways
et 36 bus, cars et mini-bus, retraçant l’évolution du
transport urbain motorisé. Cette association est composée de
bénévoles dont la passion est de faire revivre cette partie de
notre histoire. Le carnet de pointage des heures accomplies
par chaque adhérent est vertigineux.
Les riches explications de notre mentor nous ont fait

comprendre l’évolution des transports en commun, depuis
le trolleybus et ses rails, le tramway, les bus, l’évolution de
la traction, de la motorisation, du confort des passagers, de
l’accueil et du contrôle. De nombreuses photos jalonnent le
circuit et nous font revivre la vie grenobloise.
Au cours de notre visite, nous avons admiré la recherche dans
la présentation des mannequins, mettant en œuvre divers
personnages acteurs de la vie des transports en commun : la
receveuse placée auprès de la montée unique, le chauffeur,
le mécanicien sous un moteur.
Le rédac C.M.

Renseignements : vsvaldaine@gmail.com

Un Saint Geoirien en pèlerinage à pieds jusqu’à Rome
Jean Brestaz (à gauche sur la photo) a décidé, le 15 août dernier, de
prendre la direction de Rome, périple accompli en six semaines et
quatre jours. Revenu en pleine forme, il a voulu inviter sa famille
et ses amis au Bar Central, pour leur raconter son aventure.
Ayant déjà accompli le pélerinage vers Saint Jacques de
Compostelle, sans plaisanter, il prévoit, un jour de marcher sur
Jérusalem

P. 8
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La vie des écoles : Val ’ Joie et la Va

ldaine

Même pas peur... de la pluie !
Mercredi 7 octobre, les élèves des écoles de St
Bueil, de St Sulpice des Rivoires et de la maternelle
de St Geoire ont répondu présents à l’invitation
de l’école Val’Joie qui organisait son traditionnel
Courseton. Après quelques hésitations, face à une
météo incertaine, l’équipe enseignante a décidé
de maintenir cette rencontre sportive pour la plus
grande joie de tous.
Les élèves de maternelle et de CP se sont élancés
les premiers, encouragés par leurs camarades et
leurs parents.
Les plus grands ont ensuite pris le départ pour des
durées de course plus longues, jusqu’à 21 minutes
pour les CM2.
Tous ont donné le meilleur d’eux-mêmes et obtenu
un diplôme récompensant leurs efforts. Leur
entrainement sérieux a porté ses fruits !
Le début de matinée un peu pluvieux n’a pas
entamé la bonne humeur des petits et des grands.
Nous remercions les nombreux parents, grandparents... qui ont participé à la réussite de cette
manifestation.

Tous en selle !
Les classes de CE2/CM1, CM1 et CM2 ont bénéficié d’un cycle vélo à l’école.
Les élèves étaient encadrés par des moniteurs agréés de Natura Vélo de
Charavines.
Sur le site de la Combe, nous avons fait des ateliers de pilotage, de
maniabilité, d’équilibre et de conduite en groupe tout en respectant le code
de la route.
Enfin, nous avons pu faire une randonnée VTT sur le parcours vert des marais.
Les élèves ont affronté avec succès des descentes techniques, des montées
abruptes, des passages de ponts et de sentiers boueux. Les cyclistes en
herbe peuvent être fiers de leurs progrès. Nous étions accompagnés de
parents bénévoles que nous remercions chaleureusement.
Ce fut une très belle sortie appréciée de tous !
L’équipe enseignante
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alais
La Vie des écoles Ecole de Plamp
La semaine du goût à Plampalais
De la maternelle au CM2,
les élèves de l’école de
Plampalais ont participé
activement à la semaine
du goût. Vendredi matin,
Hasnia, animatrice à l’hôpital,
est venue partager son savoirfaire culinaire en proposant la
fabrication de petits sablés
aux CM. L’après-midi, toute
la classe est allée rendre
visite aux personnes âgées de
l’EHPAD. Pour commencer, les

élèves ont interprété quelques
chants et danses, puis les
résidents ont entonné avec les
enfants le « Petit cheval blanc »
et « Santiano ». Cette rencontre
intergénérationnelle
très
appréciée s’est terminée par
un grand goûter composé
des délicieux petits sablés
« maison » et de jus de fruits.
Quelle journée mémorable !
Pierre Ducourant

pour les T. A. P.
La Vie des écoles Nouvelle saison
Pour la deuxième année, les enfants de l’école élémentaire
Val’Joie et de l’école maternelle La Lambertière vont en classe
mercredi matin et n’ont pas de cours jeudi après-midi.
Forte de l’expérience 2014/2015, la mairie propose des activités
périscolaires variées et facultatives.
Pour l’école élémentaire :
70 enfants sont transportés, chaque semaine, sur le site
de la Martinette. Répartis en six groupes, encadrés par des
intervenants chevronnés, ils bénéficient des équipement
du Centre de Loisirs tout neuf, de la salle polyvalente et des
terrains de sport. Chaque groupe participe à deux activités
différentes.
Pour cette première période, ils ont découvert la comédie

musicale et se sont exprimés, devant les copains, dans
des ateliers d’expression théâtrale. Ils ont joué à des jeux
sportifs et des jeux de société. Ils ont été initiés au hand ball
et au basket. Après les vacances de Toussaint, les groupes
changeront d’activité.
Pour l’école maternelle :
Les enfants restent dans l’école. Les plus petits profitent
du dortoir, les plus grands de la bibliothèque, de la salle de
motricité, des jeux d’extérieur...
Ils sont encadrés par les ATSEM, qui, dans une ambiance
familiale, proposent des activités manuelles, des lectures de
contes, des jeux...

Le bon fonctionnement de cette organisation est assuré
par Pascale Brigard, employée de mairie, et Marie-Hélène
Julien directrice du Centre de Loisirs.
Mariellle Brunet
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ont du talent
La vie économique Nos agriculteurs
Au GAEC des noyers les vaches laitières ont emménagé dans leurs nouveaux locaux
Dans la LM 42 de janvier-février 2015, nous découvrions que les
éleveurs du GAEC des Noyers, lauréat du concours Agri-Talent,
se lançaient dans la modernisation de la production du lait
pour la Fruitière de Domessin. Depuis la fin de l’été, les vaches
ont emménagé dans la nouvelle stabulation, mieux aérée et plus
lumineuse.
Les laitières Prim-Holstein se promènent dorénavant librement
dans le nouvel enclos, comme on peut voir sur la photo. Quand
elles en ressentent le besoin, elles se dirigent vers la salle de
traite, où, après fermeture de la porte du sas, un robot installe
le système de prélèvement et soutire le lait, guidé par un laser.
Les trois-quarts des vaches ont rapidement compris le système,.
Certaines gourmandes y retournent même quatre fois par jour.

Le cheptel est passé de 70 à 80 vaches laitières, avec un objectif de
120.
Dans cette phase de démarrage, les éleveurs doivent encore
assurer une suveillance 18 heures sur 24. Ils n’osent pas encore
les lâcher dans les prés alentour. Mais les premières analyses
du lait sont encourageantes : moins de germes et une teneur
légèrement plus élevée en matière grasse.
Il parait que les vaches font un meilleur lait quand elles entendent
du Mozart. Ce n’est pas tout-à-fait le goût artistique des jeunes
éleveurs qui leur diffusent une musique plus moderne.
P. Mortreuil (et Mickaël Bel)

Avant le tirage du lait,
le grattage du dos !

En attendant la
traite

Rose Vandenbulcke

Chasseuse d’images

Orthographiez bien son nom ! Rose Vandenbulcke a ouvert son studio à côté du
Bar Central, 420 route du Bourg. Outre les photos d’identité réglementaires, photos
de mode, press-book, Rose propose des reportages photographiques (mariages,
anniversaires, baptêmes, écoles) dans une ambiance familiale et en partenariat
avec l’Atelier Déco. Tél : 06.95.38.90.32 - Site internet : littlerphotographie.com

Cours d’anglais
La Poste

Horaires d’hiver

A partir du 2 novembre, l’équipe du bureau de
poste vous accueille :
Lundi, jeudi, vendredi : 9h - 12h et 14h15 - 16h30
Mardi : 9h - 11h45 et 14h15 - 16h30
Samedi : 8h30

- 12h.
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Coquille
La vie économique La ferme de la
Au choché, la ferme de la coquille élève des bêtes à cornes bien singulières !

Vous habitez chez vos
Sur la commune de Saint Geoire en Valdaine, à la ferme de la Coquille, nous nous parents, belle enfant ?
consacrons à l’élevage d’escargots : Helix Aspersa Maxima, ou «Gros Gris».
Situés en bordure de forêt, sur la route de Merlas, nos parcs couvrent 300 m² et
accueillent jusque 75 000 gastéropodes. Dès le mois de mai, après les dernières
gelées, nous lâchons les naissains dans le parc. Les jeunes escargots vont d’abord
se nourrir de la végétation du parc : plantain, trèfle, radis et betteraves, semés au
Non, je vis dans
début du printemps. Nous complèterons ensuite l’alimentation avec des céréales bio.
ma caravane !
Au début de l’automne, nous ramassons nos escargots devenus adultes. Ils vont
jeûner 8 à 10 jours.
Nous les apportons ensuite dans un laboratoire aux normes C.E.E . : le lycée agricole de
la Motte Servolex, où nous les préparons. Nous cuisinons des escargots en croustille,
ou en coquilles, garnies de beurre persillé, à la bourguignonne, au roquefort et aux
noisettes, prêtes à être réchauffées.
Nous élaborons également différentes recettes en verrines : mousse d’escargots à
75 000 gastéropodes
toaster à la bourguignonne, au basilic, aux noisettes ; l’escapéro : escargots à piquer
dans le parc
à l’apéritif, sans oublier les classiques escargots simplement court-bouillonnés.
Novembre décembre sera pour nous la période de vente de nos produits.
Bruno et Ghislaine Labourdette L’escargot est hermaphrodite : un
même individu est capable de produire
Retrouvez nous en novembre et décembre
des spermatozoïdes et des ovules.
En novembre
En décembre
L’autofécondation étant impossible,
il doit trouver un partenaire: c’est la
Samedi 14, matin
Ferme de Beauchiffray Vendredi 4, matin
La Côte St Hilaire
fécondation croisée.
Samedi 21-dimanche 22 Salon des vins St Geoire Samedi matin 5, 12, 19 Ferme de Beauchiffray
15 à 20 jours plus tard, l’escargot va
Samedi 28-dimanche 29 Foire aux vins Lentiol
Dimanche matin 6,13,20 «Chez Dom» - St Geoire creuser un trou de quelques centimètres
de profondeur y pondre une centaine
Marché de Noël : 8 et 18 Pont de Beauvoisin
d’œufs. L’ensemble des œufs s’appelle
Lafermedelacoquille@orange.fr
Tel : 04 76 07 59 80
le naissain.
GRANDE BRADERIE DÉCO ET CANAPÉS À LA THUÉRY, samedi 21 et dimanche 22 novembre de 9h30 à 18h30
L’Atelier Déco et NAD (Fabricant canapés-lits) vous informent de leur braderie annuelle. Déstockage clic-clacs, BZ, canapés
Grand choix de tissus d’ameublement, Objets de décoration, Cadeaux, Meubles ... jusqu’à 50% de remise !
ZA la Tuéry (à côté de Carrefour Express) - Tel : 04 76 93 90 73

Faites connaissance avec un jeune charpentier plein de talent qui s’est marié dans notre village le mois dernier
Yoann CONSTANTIN, 36 ans, originaire
de TULLINS, est installé à St Geoire en
Valdaine depuis trois ans, avec Céline,
désormais son épouse et Emy, 3 ans, qui
sera très bientôt « grande sœur ».
Avec l’obtention de son BP, à 18 ans, Yoann
est devenu charpentier-couvreur-zingueur
par passion des hauteurs, des paysages
et du travail en plein air. C’est un métier
dangereux, éprouvant physiquement et
assujetti aux intempéries : qu’à cela ne
tienne ! Pendant ses loisirs, Yoann devient
chasseur-cueilleur-pêcheur.
Artisan pour être « son seul maître», il
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mène son entreprise individuelle, secondé
par Céline en gestion administrative.
Yoann travaille avec un groupe
d’entrepreneurs Saint Geoiriens.
Quelques réalisations : zinguerie,
rénovation d’une grange aux Perrins et
d’une maison bourgeoise, faîtage d’une
école, constructions neuves en Valdaine
et autour du lac. Avec ses références et
ses photos de travaux, Yoann a gagné la
confiance des Valdainois.
Téléphone : 06 71 67 97 60
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Jacqueline Aymoz

Archives de St Geoire

Une bonne vieille taxe : l’octroi

Adrien Chollat, décryptant les archives municipales et notamment les comptes-rendus de Conseils Municipaux,
était intrigué par des allusions à cet impôt baptisé «octroi». Il nous fait partager ses trouvailles.
L’octroi est une contribution indirecte perçue autrefois
par les municipalités à l’importation de marchandises
sur leur territoire. Cette taxe frappait les marchandises
les plus courantes et les plus rentables, telles que le vin,
l’huile, le sucre, le café, etc.. Ce terme désignait également
l’administration chargée de prélever cette taxe. L’octroi
contrôlait chaque porte de la ville.
L’octroi était un prélèvement sur la valeur des marchandises,
contrairement au péage, perçu sur le passage des personnes
ou des véhicules.
Cet impôt existait déjà chez les Romains. Il apparut en France,
dès le XIIIème siècle. Les rois s’approprièrent peu à peu une partie
de cette lucrative recette, surtout à partir du milieu du XVIIème
siècle. Il fut aboli en 1791, après la Révolution, conformément
au principe d’égalité devant l’impôt. Mais, très vite, on se
rendit compte du manque à gagner pour les municipalités. Le
Directoire, puis le Consulat et enfin, l’Empire, l’instaurèrent à
nouveau, en le généralisant. L’octroi fonctionnera à plein au
XIXème siècle. Il subsistera à Voiron jusqu’en 1939.

La fin de l’octroi après la deuxième guerre mondiale
Durant la Seconde Guerre mondiale, l’octroi accroissait encore
plus les difficultés d’approvisionnement des denrées pour
les Parisiens. Il y fut supprimé en 1943 et, définitivement en
France, en 1948. Toutefois, il existe encore pour les régions
d’outre-mer : c’est l’octroi de mer.

L’Octroi à St Geoire en Valdaine
A St Geoire, l’octroi est rétabli en 1812 par décret ministériel.
Cette autorisation est renouvelée en 1916. La recette de cet
octroi est jugée indispensable pour assurer le paiement des
dépenses annuelles obligatoires.
De 1813 à 1817, la collecte de cette taxe est en fermage*. Ce
système ne donne pas satisfaction, car sa rentabilité est nulle.
A partir de 1818, il est mit en régie. Un régisseur rétribué est
chargé de la perception de l’octroi. A partir de cette année, il
devient rentable pour la commune.
Le Conseil Municipal, en sa réunion du 13 mai 1824, constate
que la fabrique de la paroisse de Massieu ne doit pas subvenir
aux frais du culte, d’entretien des ornements et à la réparation
de l’église. Le CM décide d’allouer à cette paroisse la part
de l’octroi payée par les paroissiens de Massieu, sur la part
perçue en 1823 et 1824.

En 1826, l’administration supérieure émet le souhait que cette
taxe soit mise en fermage*. Le Conseil Municipal, en sa réunion
du 27 novembre 1826, décide de garder le système de régie*,
bien plus efficace. Toutefois, le 13 aout 1833, le Conseil vote
la continuation en bail à ferme* de l’octroi. Il supprime, par la
même occasion, le droit sur les vendanges.
En sa réunion du 18 juin 1899, le conseil municipal décide
de supprimer la taxe sur les boissons hygiéniques et de la
remplacer par une taxe sur l’alcool. Le 2 janvier 1900, on
revient en arrière, à la demande du préfet et on remet une taxe
sur la limonade gazeuse, toutes eaux gazeuses, naturelles ou
fabriquées.
A partir de cette date, il n’y a plus d’évocation de l’octroi dans
les comptes rendus du conseil municipal. Il est probable que
l’octroi de St Geoire a été supprimé au début du 20ème siècle.
Adrien Chollat

Définitions *
L’octroi de mer est une taxe française, applicable à la plupart des produits importés, en vigueur dans les régions d’outre-mer. Elle est perçue
par l’administration des douanes.
Affermage : en droit public, l’affermage est une des formes que peut prendre une délégation de service public. On parle de bail à ferme.
Régie : une régie est soit un établissement public chargé de la gestion d’un service public, soit un mode de gestion de ce service public
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Arts Culture Patrimoine : Clic and

Clap

L’association «Clic&Clap» propose des animations autour de l’image (photo et cinéma)
Au cours des Journées Européennes du Patrimoine,
l’association a choisi de restituer l’ambiance des
projections cinématographiques, avant l’arrivée du
numérique. Les projections des bandes annonces
des grands classiques de Walt Disney, ainsi qu’un
petit film « Charlot fait son cinéma» ont conquis le
public. Les plus intéressés par la technique ont admiré
le projecteur, pièce qui fait partie du patrimoine du
cinéma.

Le premier film de Charlot

Photo Didier Barbe, tous droits réservés

Au Club Rencontre, une après-midi cinéma
Le Club Rencontre a fait un accueil enthousiaste à la projection de Marius,
le film de Marcel Pagnol. Il a été présenté dans la version originale de 1931,
en 16 mm. Ce film, monument de l’histoire du cinéma, a gardé toute sa
puissance émotionnelle. Les spectateurs ont partagé leur plaisir et prolongé
ce moment autour d’un café. Les deux autres films de la trilogie, Fanny et
César sont programmés en novembre et décembre. Renseignements auprès
du Club Rencontre et de Clic&Clap.
Contact : Gisèle Gros-Coissy tél : 06.80.26.25.27

ps forts
Festival «Livres à vous» : Deux tem

Le petit Gus à St Geoire

le 7 novembre

De 10h à 12h, rencontre avec l’auteure illustratrice Claudine Desmarteau, salle Le Vallon
espace Versoud. Auteure, entre autres, de la série « Le petit Gus » personnage drôle et
piquant et de « mes années 70 ». Retour plein d’humour sur une époque qui va rappeler des
souvenirs à certains... Rencontre qui promet des instants cocasses!
A partir de 14h Présentation de la pièce radiophonique « Fractale » de Marin Ledun, en
présence de l’auteur (invité d’honneur du festival). Le texte est mis en voix, en son et en
musique par le groupe de théâtre du lycée Edouard Hérriot, salle La Cime Espace Versoud,
dans le cadre des autok’art.
Plus d’informations sur : www. livresavous.fr
Bibliothèque Henri-Renée Morel

15 h
Cocktail Melody : 15 novembre à

l’Apéro Lecture du 14 octobre
A l’occasion de la 7ème édition du festival
« Livres à vous », La Bibliothèque HenriRenée Morel accueillait un apéro lecture à la
Brasserie «La Dauphine». Quatre lecteurs
chevronnés donnaient envie d’aller plus
loin dans la lecture et le musicien Lionel
Perret proposait des haltes musicales,
surprenantes et rythmées.
Marielle Brunet
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es Européennes du Patrimo
Arts Culture et Patrimoine Journé

Visite de l’ancienne filature, devenue Brasserie

Photo Sylvain Frappat, tous droits réservés

ine

Spectacle de rue Ex-Machina par la
Compagnie Naüm, devant l’Auberge du
Val d’Ainan

Photo Didier Barbe, tous droits réservés

Le programme était chargé. Comme entrée en matière, la
visite des deux anciennes usines organisées par le Pays
Voironnais, en collaboration avec notre mairie, ont attiré
un public nombreux et intéressé. Certains visiteurs ont
apporté leurs témoignages, d’autres ont raconté l’histoire
de membres de leur famille. Chacun a pu vérifier qu’une
autre vie se crée pour ces grands bâtiments. Des artisans
ont installé leurs ateliers à Champet et la brasserie «La
Dauphine» développe son activité à la Martinette.
Le soir, la pluie a cessé juste au bon moment pour lever
le voile sur le spectacle «Ex Machina». Plus de quatre
cents personnes ont vibré au son des percussions et des
tambours. Le château de Moncla qui abrite la mairie,
est devenu, l’espace de quelques minutes, une scène de
théâtre et l’ancienne gare s’est embrasée sous le regard
des spectateurs. Un grand merci aux soixante participants:
chœur, fanfares, musiciens et à la compagnie Naüm, pour
ce moment hors du commun.

Ex-Machina devant l’ancienne gare

Photo Didier Barbe, tous droits réservés

Dimanche, le temps était clément et les artisans d’art,
présents au rendez-vous. Les visites de l’église Saint
Georges, commentées brillamment par Bérangère Garcia
ont attiré un public curieux.
Pour sa deuxième édition, notre participation aux Journées
Européennes du Patrimoine s’étoffe. Au cœur du Pays d’Art
et d’Histoire du Voironnais, notre commune montre sa
capacité à favoriser la création de nouvelles activités et à
prendre en compte toutes les initiatives autour de l’art, de
la culture et du patrimoine.
Joëlle Rambaud et Gisèle Gros-Coissy

L’artisan d’épis de faîtage et de
girouettes

Photo Didier Barbe, tous droits réservés
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cembre et 2 janvier
La collecte des confiseurs : 26 dé
Les agents de collecte des ordures ménagères
travaillent les jours fériés, à l’exception du jour de
Noël et du jour de l’An. Cette année, les deux fêtes
sont programmées un vendredi. Pour garantir le
maintien du service, un rattrapage est organisé. Il
concerne tous les bacs de collecte : marrons, verts,
jaunes ou bleus.

Pour les usagers habituellement desservis vendredi
25 décembre, la collecte des poubelles jaunes et
bleues sera effectuée samedi 26 décembre.
Si vous pensez vous lever tard, après la fête de Noël,
sortez les poubelles vendredi soir ou, avant de vous
coucher, samedi matin !

le défibrillateur de la Martinette
Un défibrillateur est installé à l’entrée de la
salle polyvalente de la Martinette : pas pour
jouer, pour sauver des vies !

L’AGENDA :

NOVEMBRE :
Dimanche 8 :
- Tripes de la Pétanque, à «La Martinette»
- Assemblée Générale de la FNACA, à Merlas
Mercredi 11 :
Samedi commémorative
6 : 9h à 17h Inscription
Ski Club etàbourse
aux en
skisValdaine
à Massieu
Cérémonie
de l’Armistice,
St Geoire
Vendredi 14 : Illuminations à St Sulpice des Rivoires
Assemblée Générale du Ski Club de Massieu, à 20h30
Samedi 21 et Dimanche 22 :
Foire aux Vins, Football USVA, à «La Martinette»
Samedi 21 :
Soirée dansante du Comité des Fêtes de St Bueil, salle «la Roche»
Samedi 28 :
Loto des Donneurs de Sang, à «La Martinette», à 20h
Dimanche 30 :
Bourse aux jouets des Amis de l’Ecole, à «La Martinette»

INFOS PRATIQUES
Mairie : 04.76.07.51.07 / Courriel : mairie@sgvaldaine.fr
Trésorerie : 04.76.07.51.14
Bibliothèque Henri-Renée Morel :
mardi 9h-11h, mercredi 16h-18h , samedi 14h30-15h30
Déchèterie de Montferrat : mardi, jeudi, vendredi
13h30-18h30 et samedi 8h30-12h et 13h-18h (juin)
La Poste : 3661
Gendarmeries (St Geoire et Pont de B.) :
04.76.07.50.17
Centre médico-social Plampalais : 04.76.07.61.61
Assistante sociale : 04.76.07.61.61
Infirmière-puéricultrice : 04.76.66.17.55

DÉCEMBRE :
Vendredi 4 et Samedi 5
TÉLÉTHON, à St Bueil
Dimanche 6 :
Elections régionales, Espace Versoud
Mardi 8 :
Illuminations, à St Sulpice des Rivoires et à St Geoire en Valdaine
Dimanche 13 :
Elections régionales, Espace Versoud
Vendredi 18 :
- 17h à 20h, Collecte de Sang, à «La Martinette»
- 20h, Spectacle de Noël de l’Ecole de Plampalais, Espace Versoud
Samedi 19 :
- 10h à 20h Ventes d’huitres par Espoir Pour Noémie, place A. Chaize
- Ste Barbe des Sapeurs Pompiers, Espace Versoud

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

