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ÉDITORIAL
Cette lettre municipale, qui
coïncide avec la fin de la
période estivale, marque le
terme des vacances scolaires
et accompagne la sonnerie
de la rentrée des élèves. Se profile aussi l’automne…
Comme chaque année, la fête médiévale, reine de
notre St Sulpice, a clos la période des loisirs d’été.
Pas moins de 80 bénévoles, en provenance de toutes
les communes du bassin valdainois, ont consacré du
temps (pour certains sur leurs congés), de l’énergie
et de l’enthousiasme pour que les deux jours de
la manifestation connaissent le succès. Pourtant,
l’affluence a été moins soutenue que les autres années,
la canicule en est une des explications. Pour cette
édition, la municipalité, très impliquée dans cette fête,
a dû intégrer le plan Vigipirate dans l’organisation, avec
des exigences sécuritaires renforcées obligatoires
que nous pouvons tous comprendre. Les services
de l’état, Sous-Préfecture en tête, communauté de
brigade de gendarmerie, se sont impliqués et ont
apporté leurs recommandations et savoir-faire afin
de valider le plan sécurité incontournable pour que la
manifestation puisse avoir lieu. La fête fut réussie qui
mit l’accent sur les animations à destination du jeune
public et des familles. Les enfants ont eu de quoi
écarquiller les yeux devant les facéties des oies et les
prouesses équestres…
Il a même été entendu une comparaison avec le spectacle
grandiose du Puy du Fou… Une idée pour l’avenir ?…

2017 marquera le 10ème anniversaire de la Médiévale,
que les intervenants habituels projettent déjà dans
l’idée d’en faire un événement très marquant de l’été
prochain. En parallèle, nous devrons également fêter
dignement le 70ème anniversaire de la construction
de la piscine, deuxième piscine de l’Isère en 1947,
réalisée par les prisonniers de retour de guerre… Un
beau challenge à relever et réussir !
Deux manifestations de sport mécanique feront
pétarader les moteurs en septembre, à la Martinette :
le fun car, puis le mud day. Plus calmement, le centre
de loisirs accueillera les curieux et les adhérents pour
leur « journée portes ouvertes », le 10 septembre.
Les dossiers avancés précédemment reprennent leur
cours, dans un contexte administratif en perpétuel
mouvement, dans lequel l’intercommunalité jouera un
rôle prépondérant au niveau de son territoire. Nous
gardons à l’esprit que la proximité reste l’une des
premières attentes des usagers.
Les Journées Européennes du Patrimoine vous
attendent samedi 17 et dimanche 18 septembre, avec
un programme en cours de finalisation, les portes de
l’hôtel de ville, de l’église seront ouvertes…

Cordialement,
Votre Maire, Michel Cudet

BIENVENUE AU LIEUTENANT JEROME BEILLE
Nouveau commandant de la communauté de brigades
de Pont de Beauvoisin et St Geoire en Valdaine, le
lieutenant Jérôme Beille a pris ses fonctions début
août. Il succède au lieutenant Forte-Gaillard qui a
rejoint la section «recherches» de Clermont-Ferrand.
Les deux brigades présentent un effectif de 21
gendarmes dont 7 sont affectés à celle de St Geoire.
Le lieutenant J. Beille a l’avantage de bien connaître
notre secteur, pour y avoir déjà travaillé pendant 9 ans,

ce qui est un atout non négligeable pour mener sa tâche
à bien dans une zone considérée comme «très active»
(1 462 interventions en 2015 pour crimes et délits ).
Bien qu’elle ne soit pas pas ouverte tous les jours, la
brigade de gendarmerie reste accessible aux usagers,
dans ses locaux de St Geoire, sur rendez-vous
préalable (il n’y a qu’un accueil pour les 2 brigades).
Les gendarmes traitent leurs dossiers dans leurs
bureaux de St Geoire.
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Infos municipales

juin 2016
Extraits du Conseil Municipal du 23
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les fêtes du Centre de Loisirs ont rencontré une forte affluence.
Les fêtes des écoles «Val’Joie» et «La Lambertière» ont été
organisées par les « Amis de l’École » et les enseignants, avec
beaucoup de qualité.
Remerciements du maire et des conseillers aux organisateurs
de la « fête de la musique », le 17 juin.
INTERCOMMUNALITÉ - SYNDICATS
Pays Voironnais :
Lecture publique : Transfert de la compétence «lecture
publique» à la CAPV. Les modalités financières et matérielles
de ce transfert feront l’objet de délibérations ultérieures.
Habitat : Le Pays voironnais s’est engagé dans la démarche
d’élaboration du Plan partenarial de gestion de la demande et
d’information du demandeur. Le document a été arrêté dans
le cadre de la Conférence Intercommunale du Logement du 13
mai 2016.
PÔLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Finances
Maintien des tarifs de restauration scolaire 2016-2017 :
- 3,70 euros (commune de St Geoire en Valdaine), 6,70 euros
(commune extérieure), 7,30 euros pour les adultes, Accueil
individuel cantine : maintien à 1,20 euro.
Tarif NAP 2016-2017 : le tarif du service (12 euros par famille
et par cycle d’activités) est reconduit.
Administratif
Convention de mise à disposition de la buvette de la Combe : signée
avec la Sarl «Chez Marie & Yannick» : redevance forfaitaire de
300 euros pour la saison.
Convention de prestation de service avec le CCAS-EHPA :
les agents techniques de la ville sont sollicités pour des
interventions au sein de l’EHPA (Foyer Logement) de Plampalais.
La convention de mise à disposition est reconduite. Le temps
moyen est estimé à 12 heures par semaine pour un coût horaire
de base de 15,70 euros.
Révision PLU : point d’étape sur le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) :

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

Les élus ont échangé sur l’avenir de St Geoire en Valdaine
en se basant sur les données démographiques, le cadre fixé
par le SCoT de la région Grenobloise, la réalité des flux de
déplacements et les services. Le groupe de travail se réunira
ultérieurement pour la définition et la formalisation des
objectifs.
SEDI - Convention pour assistance à Projets d’Urbanisme :
Lorsqu’une extension du réseau de distribution d’électricité
est rendue nécessaire par la délivrance d’une autorisation
d’urbanisme, le concessionnaire (ERDF / ENEDIS) transmet
une proposition relative aux travaux de raccordement. Le SEDI
peut proposer un contrôle des propositions du concessionnaire.
Emplacement réservé N°3 , proposition d’acquisition :
Le tènement cadastré AN 135, est inscrit comme emplacement
réservé au PLU de la commune. Les propriétaires souhaitent
vendre cette parcelle, en zone naturelle. Il est proposé une
offre sur la base de 0,5 euro/m² pour ce terrain de 825 m2.
POLE ETUDES – PROJETS – TRAVAUX
Accessibilité de l’Espace Versoud : point d’étape :
Les travaux de mise en accessibilité de l’ESPACE VERSOUD
seront éligibles à subvention. Le dossier de subvention ne
sera pris en compte que pour l’exercice 2017. Il faut différer le
démarrage des travaux.
Travaux de remise en état de la RD 28 surplombant la Combe
du Versoud. Les travaux consisteront en la pose d’une centaine
de plaques métalliques vissées dans la roche.
POLE SCOLAIRE – CULTURE
Points d’information de la Commission Scolaire :
La 6ème classe, sous l’ancien préau et la classe libérée par une
fermeture à la rentrée, resteront à usage de l’école pour deux
années scolaires.
Deux VPI (Vidéo Projecteurs Interactifs) seront installés dans
deux classes de «Val’Joie». Un jeu de cour sera aménagé à
l’école maternelle «La Lambertière».
L’association « Les Amis de l’école » informe sur ses difficultés
financières, ayant comme conséquence la diminution des
participations, notamment pour la piscine des Abrets. Par
ailleurs, le tarif de cette piscine a quasiment doublé en une
année.

DEUX VPI À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE «Val’Joie»
Deux classes (CP, CM2) vont être équipées de Vidéoprojecteurs interactifs (VPI) d’ici octobre. Cette installation fait suite à
la concertation avec l’inspection académique, les enseignants et la municipalité.
Le VPI est un vidéoprojecteur doté d’une technologie qui permet de transformer la surface de projection (type tableau
blanc) en une surface interactive. Il est possible d’annoter le contenu de l’ordinateur sur la surface de projection, comme
avec une tablette tactile. Grâce aux capteurs la surface de projection apparaît aussi sur l’ordinateur, ce qui permet de
sauvegarder les travaux.
,ENEDIS (ex-ERDF) a prévu de réaliser sur le réseau
de distribution, des travaux qui entraîneront des
coupures d’électricité, mardi 27 septembre de 9h00
à 9h30 au 741 route du Bourg.
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Prochain Conseil Municipal :
le 15 septembre 2016

BILAN DES VACANCES ET PERSPECTIVES AU CENTRE DE LOISIRS
Les cartables ont remplacé les serviettes de bain… Bien que
l’ÉTÉ continue de briller, l’heure est venue de dresser les
premiers bilans des vacances au centre de loisirs avant de
procéder aux inscriptions de la prochaine saison. En JUILLET,
une moyenne de 45 enfants a fréquenté le centre de St Geoire
et l’antenne de Velanne, sans régularité absolue dans l’un ou
l’autre des points d’accueil mais toujours avec souplesse de la
part des animateurs !

Selon qu’ils étaient inscrits dans l’un ou l’autre des centres,
les enfants de l’été se sont vu proposer des animations variées.
Ainsi, à Velanne, ont-ils pu se confronter aux épreuves d’un
Koh Lanta local, vivre comme à Mexico, s’évader dans la
nature, jouer avec l’eau, s’essayer à l’art de l’attelage ou de
la fabrication du pain. St Geoire les a emmenés en mini-camp
au Centaure pour une initiation à l’équitation et à la canirando. Le mini-camp de Lans en Vercors les a vus s’essayer au
« mountainboard » et une randonnée les a conduits jusqu’à
la cascade de la Fauge. Le stage multisports estival a plongé
les enfants dans les remous du water-polo et les caprices de
la voile, en passant par des « cascades » à VTT. Les enfants
restés au centre de St Geoire ont mis beaucoup d’énergie et de
finesse dans le décryptage d’énigmes et de chasses au trésor.
Au final, il semble que tous ont été ravis de leur été au centre
de loisirs.

La vie du village

Place désormais à la RENTREE et à son panel d’opportunités,
pour les jeunes comme pour les adultes. A chaque période de
vacances, les jeunes retrouveront les stages multi-sports
de Franck. Nous étudions les modalités de mise en place de
stage « multi-arts » à destination des jeunes qui voudraient
« se bouger autrement »… Les activités traditionnelles (roller,
guitare-chant, gym des loupiots, aquarelle, hip-hop, modernjazz, judo) reprendront mi septembre. Il est prévu qu’un éveil
musical et un atelier de beat-box se rajoutent au programme.
Tous les enfants, à partir de 3 ans, peuvent être accueillis à
la journée ou ½ journée, chaque mercredi. Enfin, l’accueil en
périscolaire reprendra à la rentrée avec prise en charge des
scolaires de St Geoire (maternelle et primaire) en fin de journée.
Les 16 ans et +/adultes retrouveront leurs activités de fitness,
musculation, gymnastique, guitare-chant, yoga, stretching,
passion création auxquelles ils pourront ajouter les pratiques
du Pilates et de « l’affirmation par la voix ».
Toute l’équipe de l’association Enfance&Loisirs (animateurs
et conseil d’administration rassemblés) est tournée vers
la réussite de la prochaine saison qui connaîtra quelques
épisodes majeurs. Automne et hiver sont des saisons où l’on
sème pour la récolte des printemps et été à suivre… Il ne
s’agit donc pas d’entrer en période d’hibernation mais bien de
cogitations afin que la moisson soit bonne et ce, dans l’intérêt
de tous, adhérents, animateurs, gestionnaires !
Profitez du FORUM du 10 septembre pour venir
rencontrer les animateurs et les intervenants.

LES TRAVAUX DANS NOTRE VILLAGE ET À LA MATERNELLE
ENTRÉE DU VILLAGE PAR LE VERSOUD – RD28
Les amorces d’éboulement, avec mise en place des bordures de
sécurité en béton, datent de 2014. Les travaux de réalisation
d’un ouvrage de soutènement aval commenceront début
octobre. Les études géologiques ont retenu la solution de pose
de plaques de béton armé, vissées par clous au talus. En fin
d’année, la circulation reprendra son cours normal.
SITE DE LA COMBE
Le bâtiment abritant les sanitaires et rangements de l’ex-camping
va être réhabilité et aménagé pour les randonneurs avant fin
2016. La réalisation et la prise en charge financière relèvent de
la maîtrise d’œuvre du Pays Voironnais.
ÉSPACE VERSOUD
Les deux salles, la Combe et la Forêt, fermeront leurs portes
à compter de janvier 2017, pour une durée de 6 mois, afin de

réaliser les travaux de mise en accessibilité dans le cadre de
l’agenda Ad’PAH. La salle du rez-de chaussée, qui a accueilli
tant de bals et fêtes d’école, sera entièrement réhabilitée. Nous
attendons la notification de l’aide du département, courant
octobre. Celle-ci déclenchera l’ordre de service pour ouvrir le
chantier.
ÉCOLE MATERNELLE «La Lambertière»
L’isolation du mur long pan de la salle de motricité a été
remplacé cet été, la pose du matériau isolant n’avait pas été
réalisée dans les règles de l’art. Cela a antraîné une opération
couverte par l’assurance «dommages ouvrage».
Les pots de lumière du couloir d’accès aux classes manquent
d’étanchéité, ce qui provoque parfois quelques flaques d’eau
dans le couloir. Des expertises sont en cours… le charpentier
reprendra bientôt les défauts.
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nes agriculteu
Fête des foins : organisée par les jeu
La fête des foins était programmée dimanche 14 août par les
jeunes agriculteurs de la Valdaine et de Pont-de-Beauvoisin. Le
concours de labours a vu participer trente-quatre concurrents,
rivalisant d’adresse, quel que soit le nombre de socs de la
charrue, l’âge du participant ou du tracteur.

rs

Après le repas, une promenade en calèche, une démonstration
de fenaison à l’ancienne et un concours d’élégance de chevaux
comtois étaient organisés. Une belle journée ensoleillée, qui
sera certainement reconduite l’année prochaine.

ampion de France
Boules lyonnaises : Saint Geoire Ch
Eric Lanfrey, Benoît et Frédéric Orsini, tous trois
licenciés à Saint Geoire en Valdaine, ont été sacrés
champions de France, de double en quatrième division.
Ils avaient acquis une première sélection à St Geoire,
en pré-fédéraux, puis lors de championnats fédéraux à
Vaulx-Milieu.
Le 43eme championnat de France en double M4 avait enfin
lieu le 3 juillet à Béziers. Coriaces et motivés, ils ont gagné
la finale, 13/5 contre Martigues.

bre à 20 heures
Les amis de l’école : A.G. le 16 septem
ASSEMBLEE GENERALE
Venez nombreux pour découvrir :
- le rôle de l’association,
- le bilan financier,
- l'élection du nouveau bureau,
- les manifestations de l’année scolaire 2016-2017.

vendredi 16 septembre 2016
20h, salle associative

(en contrebas de l’église, maison du presbytère)
Grâce aux Amis de l’école,
pendant l’année scolaire 2015-2016, chaque
enseignant a pu réaliser des projets tels que:

Piscine
Les Abrets
et Coublevie
Transports scolaires

Spectacle à
Chambéry

Voile à
Charavines

Vélo
tout
terrain

Projet chant
et rythme

Animation
"oiseaux"

Moulin
"Guitare"

Projet danse
contemporaine

11.587 euros ont été mis à la disposition des écoles de la commune pour l'année scolaire 2015-2016 pour financer
les projets pédagogiques et sorties scolaires, soit 60 euros par élève. Ceci grâce à l'engagement des bénévoles de
l'association.
Les enfants ont pu pratiquer la danse contemporaine, le vélo et la voile, participer à des animations sur les oiseaux,
le rythme et le chant, autres sorties, acquérir du matériel pédagogique et profiter des séances de piscine.
Le peu de participation depuis quelques temps des parents d’élèves aux manifestations fait craindre que pour
l’année 2016-2017, la participation financière de l’association auprès des classes soit quasiment nulle.
Si l’année prochaine ne voit pas un plus grand investissement financier des parents dans les diverses animations
proposées, la survie de l’association et du soutien qu’elle apporte aux enfants scolarisés est en jeu.
Etre présent à une assemblée générale ne veut pas dire être "membre d’office",
alors n’hésitez pas à venir vous faire une idée de l’association !
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ptembre
Fun-cars : Dernière épreuve le 11 se
La dernière épreuve du championnat de France de FUN-CARS,
organisée par le Fun car club 3D, se déroulera le 11 Septembre
2016 à La Martinette, vers Champet.
Dès 11h00, il y aura de quoi se restaurer : barbecue, buvette.
13h30 présentation des pilotes et de leurs voitures
14h00 Démarrage de la course
19h00 Classement et remise des prix

Entrée 3 euros, entrée gratuite pour les moins de 10 ans.
Parking gratuit.
L’équipe du FUN CAR 3D vous attend nombreux et vous promet
une belle journée.
T. ANGEBAUD : 06.60.45.56.61
C. CHARAT : 06.23.94.57.68

Déroulement simplifié des épreuves : pour chaque course, un groupe de bolides concourt sur le circuit en huit, pour effectuer
un maximum de tours, pendant qu’un autre groupe de voitures effectue le plus de tonneaux possible... Si vous avez tout compris,
c’est qu’on a mal expliqué. Venez voir, vous comprendrez mieux !
Douze clubs, soit environ quatre-vingt pilotes, dont une vingtaine de la vallée de l’Ainan, participent à la compétition.

USV - Basket : La saison redémarre
Les concours de pétanque de Juillet et Août ont connu un véritable
succès, malgré une météo capricieuse. Le club remercie les bénévoles
pour leur implication et les nombreux participants.
Pour rappel, un après-midi découverte sera proposé le 10 septembre de
14h00 à 18h00, en vue d’accueillir de nouveaux talents..
Pour plus de renseignement vous pouvez prendre contact avec Romain au
06.84.68.70.16 ou par le site du club : http://usvaldainoisebasket.fr/

LA RENTRÉE À LA BIBLIOTHÈQUE

B

ien sûr, les scolaires sont attendus
pour leur visite mensuelle… Mais
pas que… Les fidèles de la bibliothèque
Henri-Renée Morel pourront constater
que les nouveaux livres sont en
circulation et que le programme de
l’automne comporte quelques rendezvous devenus incontournables tels les
«apéroS lectureS»,
«lectures dans les vieilles voitures»,
le festival «livres à vous»…
De bonnes raisons pour s’inscrire ou se
réabonner à la lecture, sans courir loin
de son village… A bientôt donc !
L’équipe de bibliothèque
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Quelques photos de la médiévale

Merci à tous,
Bénévoles,
Spectateurs,
Vigiles,
Gendarmes,
Acteurs,
Marchands,
Exposants,
Chevaux,
Oies,
Chiens,
Rendez-vous l’année prochaine.

Rendez-vous Vendredi 28 octobre,
Espace Versoud, pour l’assemblée
générale de Valdaine-Animation à 19
heures.
Elle sera suivie d’un repas avec tous les
bénévoles.
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les de la Vallée de l’Aina
Les donneurs de sang : Les bénévo

Nous tenons à remercier tous les donneurs
de sang pour leur fidélité et leur générosité,
surtout dans cette période difficile, ou
l’individualisme estompe l’esprit collectif.

Le pourcentage de donneurs dans notre
vallée est de plus de 10% par rapport à la
population, alors qu’il n’est que de 4 à 5%
nationalement.

n

Votre prochain rendez-vous sera la collecte du
lundi 17 octobre, de 17h à 20h à La Martinette.
Il y a toujours une mini garderie, avec jeux et
goûter, pour vos enfants.
Le repas d’automne de l’amicale aura lieu à
l’auberge du Val d’Ainan, dimanche 2 octobre
à midi. Les inscriptions se font auprès de
Madame BLANC MATHIEU, au 04.76.07.53.59,
avant le 24 septembre.
Inscrivez sur vos agendas le LOTO de l’amicale,
samedi 26 novembre, à La Martinette à 20h.
Les délégués de Saint Geoire passeront
proposer des cartes de loto. Le gros lot sera un
bon pour un VOYAGE, ainsi que de nombreux
lots de valeur.

Calendrier des collectes
Premier trimestre 2017
Lundi 20 février
Mardi 18 avril
Mardi 20 juin
Didier Bury : 04.76.31.16.10

lody
Le choeur des femmes : Cocktail Me
Cocktail Melody recrute pour la rentrée 2016-2017
Le Chœur de femmes de la Valdaine «Cocktail Melody» recrute
des Sopranes, Mezzos et Altis pour sa saison 2016-2017.
Nous proposons un répertoire varié de
chants traditionnels du monde : Europe
de l’Est, Afrique, Asie, de Gospels mais
aussi des morceaux choisis de la
chanson française.
Notre travail musical est ambitieux
puisqu’il allie la justesse, l’expressivité
de la voix à une gestuelle et une
mobilité corporelle, tout cela dans la
simplicité et la bienveillance.
Merci à notre fidèle public qui vient nous écouter et découvrir
nos programmes chaque année

Bienvenue à toutes celles qui aiment chanter, c’est l’occasion
d’apprendre à placer sa voix, se perfectionner pour offrir au
public un programme de qualité!
Osez nous rejoindre dans un esprit
d’ouverture et de perfectionnisme, sous
la direction de notre chef professionnel
Jean-Michel RETHYMNIS, qui exige une
qualité essentielle : se faire plaisir en
chantant bien.
Nous répétons tous les jeudis : à partir
du 08 septembre, 20h - 22h, à l’Espace
Versoud, salle La Forêt.
Le bureau de Cocktail Melody

USV-FOOT : C’est la reprise !
Sous un soleil estival, les seniors de l’USV se
sont retrouvés lundi 08 août, pour la reprise
de la saison.
Sous la coupe de coach Guy Midjo, tout le
groupe s’est remis au travail, avec l’objectif
d’être fin prêt pour le début d’une saison que
tout le club souhaite placée sous le signe de
la réussite, comme l’an dernier. Les joueurs
ont également pu noter avec plaisir la très
nette amélioration de la pelouse du stade de
La Martinette, grâce aux travaux engagés par
la Mairie de St Geoire.
Peu de nouvelles têtes et un groupe encore
incomplet, mais déjà très motivé par les
challenges à venir. Le club devrait compter
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une trentaine de joueurs seniors et ainsi,
engager deux équipes en championnat (2ème
et 4ème division district), avec pour chacune,
la volonté de bien figurer. Cet effectif reste
évidemment ouvert à l’arrivée de nouveaux
joueurs.
Les ambitions pour cette saison ? « Continuer
sur notre bonne dynamique en championnat
et, pourquoi pas, «franchir une marche
supplémentaire» précise le coach, ajoutant
vouloir «faire quelque chose dans les coupes».
Souhaitons que la réussite accompagne notre
Club et ses membres tout au long de cette
année.
Allez USV !!!

La vie du village

tembre à La Martinette
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Cet événement est né de la rencontre de
ont créé le même type d’anneau de terre,
plusieurs copains, passionnés de moto, de
plus court, pour que la piste soit accessible
musique et de custom culture, il y a trois
aux plus grand nombre, le Dirt Fake.
ans déjà.
Autour de cette exhibition sur l’anneau,
Notre association, qui compte aujourd’hui
et pour une entrée payante de seulement
plus d’une vingtaine de membre, s’efforce
cinq euros, nous proposons aux visiteurs
de proposer chaque année une journée
une exposition de motos et de voitures,
festive pour tous les âges et tous les
customisées par certains des meilleurs
publics.
préparateurs français, avec divers exposants,
vêtements, selles et tatouages.
Le Flat Track est une course de moto sur un
anneau de terre d’au moins 350 m de long,
Pour animer la journée, cette année, une
avec des motos de grosse cylindrée, où les
équipe de trialistes moto viendront faire le
pilotes tournent en maitrisant la glisse de
show en franchissant des obstacles en tout
leurs machines.
genre pendant que Ponce le graffeur viendra
Plusieurs organisations comme la nôtre,
peindre une nouvelle fresque sur le mur.
DE L’ANIMATION POUR TOUS LES GOÛTS !
Pour les amateurs de musique, nous aurons la chance, cette
Les concerts du soir seront gratuits, les entrées payantes se
année, d’accueillir deux groupes sur scène :
terminant à 18h00.
Avec un collectif de très haut niveau, LE ROCK DELUXE
Sans oublier la space buvette accompagnée de ROMAINproposera un set l’après-midi et le soir. COOKING WITH ELVIS
TRAITEUR et ses bonnes grillades du terroir.
assurera un rock‘n roll déjanté, à la hauteur du King.
Lilian Vercherin

Un été bien rempli
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Les Vieux Segm
Trois sorties étaient organisées au mois
de juillet pour les «Vieux Segments de la
Valdaine». D’abord une balade dans le Vercors
avec la visite de la grotte de Choranche, du
musée des automates de Lans, en passant par
les gorges de la Bourne. L’association a aussi
proposé des « baptêmes » en voiture ancienne
sur le site des distilleries de la Chartreuse
à Voiron. Ils ont permis à une centaine de

personnes de découvrir ou redécouvrir la
circulation dans les autos d’antan.
L’association a été représentée par onze
véhicules aux «bénédictions», à SaintChristophe-sur-Guiers.
Cet l’automne, la «sortie Vendanges» devrait
transporter la joyeuse équipe dans les
marches, vers les Côtes du Rhône.
Lionel MOTTE président VSVa.
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Qu’il es
La piscine municipale a connu une très bonne fréquentation,
après mi-juillet, celle-ci étant intimement liée à la météo.
Les hôtesses de caisse et le maître-nageur ont parfaitement
rempli leur mission, constatant un minimum d’incivilités et un
maximum de baigneurs satisfaits.
Après la sympathique journée du Club nautique, reportée au
30 juillet pour cause de météo, les compétitions interclubs

e

organisées par le club nautique ont réuni plus de quatre-vingt
nageurs, venus d’entre-deux-Guiers et Saint-Laurent-du-Pont.

L’assemblée générale aura lieu vendredi 16 septembre,
Espace Versoud, à 20 heures.
Si on pouvait maintenir la température des bassins, le plaisir
durerait un mois de plus !
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Une envie de ski nordique ?
Préparez-vous à l'automne !

Pour les enfants, les mercredis après-midi.
- Toute l'année, multisports, biathlon laser + ski l'hiver
en Chartreuse. Dès 8 ans.
Pour les enfants
Ramassage en car l'hiver.
- Dès 6 ans, 8 sorties en Chartreuse
à partir de janvier.
Ramassage en car prévu au départ
de St Geoire en V.
Initiation, perfectionnement.
Ski nordique classique,
skating et biathlon laser.

Ski Nordique Chartrousin
sncvoironguiers@gmail.com
Toutes les INFOS sur
https://sites.google.com/site/snchartrousin/
Inscriptions par mail ou 06 72 46 57 84

Pour les adultes :
- Cours d'automne
Marche nordique et ski-roues.
Les samedis.

Pour les adultes

- Cours de skating collectifs.
Vendredi matins -4 séances
Samedis matins -4 ou 7 séances.
La Ruchère ou
Le Désert d'Entremont
Janvier et février 2017
Pour les ados :
Pratiquer le ski nordique, en groupe.
Les samedis.
Préparation pour une course
longue distance,
projet de traversée,
projet week-end,
ski de rando …
Objectifs à déterminer
entre jeunes et référent.
Bon niveau de ski souhaité.

P. 12

Pour les ados
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- Groupe compétition.
Coupe du Dauphiné et biathlon.

La vie économique

ssi la rentrée 2016 - 2017
By George English Centre : C’est au
Après les stages en anglais de peinture, dessin et patchwork,
les stages de révision pour les scolaires pendant les vacances,
By George English Centre prépare la rentrée.
Vous trouverez toutes les infos sur la page Facebook :
«By George English Centre» ou dans votre boîte e-mail, en
faisant la demande au : 06.47.14.18.41 ou à
bygeorge.english@gmail.com.
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Après avoir créé le site internet
«Numemoris» et les expositions de
cartes postales anciennes, Corinne
Bourillon a recensé les noms de lieux
du Pays Voironnais, un travail de moine
chartreux !
Elle a travaillé à partir de documents
cartographiques modernes et anciens,
ouvrages historiques, ainsi que divers
documents collectés au cours de
rencontres.

e

Si vous pensez que cet Atlas
toponymique doit voir le jour, vous
pouvez souscrire en ligne, à l’adresse
suivante :
https://www.kocoriko.fr//
projects/10-000-lieux-en-paysvoironnais
ou vous renseigner auprès de Corinne
Bourrillon : 517 chemin du petit bois
38850 Chirens. Tel : 09.52.29.54.31.

duels ou collectifs
S’affirmer par la voix : Cours indivi
PRENDRE CONFIANCE EN SOI, GÉRER SES ÉMOTIONS
Au travers d’exercices ludiques : mimes, sketches, jeux de rôle, improvisation, imitations, chant ...
Cours individuels ou collectifs, adultes et enfants.
Objectifs :
Activités dirigées par Daniel Guiselin, professeur de chant
- Prendre la parole avec confiance
et guitare diplômé, coach vocal, artiste en activité, qui vous
- Développer sa présence, être écouté
- Gérer ses émotions, son stress
retrouvera dès septembre pour les cours de guitare et chant.
- S’affirmer en toutes circonstances.
Tél : 06.60.51.60.53 ou www.guitarezenstudio.sitew.fr
Programme :
- Découvrir et libérer sa voix
- Prendre conscience de sa respiration
- Gérer des émotions, du stress
- Equilibrer le calme et l’énergie
- Jouer de l’expressivité et des tonalités
- Renforcer sa présence corporelle.

ps à domicile
Justine Esthétique : Les soins du cor
Spécialisée dans les soins du corps, les soins du visage, les épilations mais
également dans la beauté des mains et des pieds, je me déplace chez vous avec
tout le matériel nécessaire (table d’esthétique, vapozone, hydromasseur pour les
pieds, linges), pour un moment de détente et de bien-être, le rapport humain étant
essentiel à mes yeux.
Je me déplace également dans un rayon de 30 km autour de St Geoire en Valdaine.
Contactez-moi au 07.83.39.69.86.
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Arts Culture Patrimoine

Clic et Clap

Programme Septembre et Octobre
Septembre

Mardi 6, de 15h à 18h

Une rentrée sous le signe du cinéma.
Dimanche 18, à 15h et à 18h
Dans le cadre de la 33ème édition des Journées
Européennes du Patrimoine, projections de courts
métrages sur le thème "patrimoine et citoyenneté"
Jeudi 22, à 20h
Assemblée générale de Clic et Clap
à la Boîte à Images

Octobre

Mardi 4, de 15h à 18h
Atelier "sous le signe du cinéma" (deuxième partie).
Mardi 11, à 20h, Salle Versoud

Sugata Sanshiro
La Légende du grand judo (Sugata Sanshiro, en japonais) est le
premier Þlm dÕAkira Kurosawa. Il a ŽtŽ rŽalisŽ en 1943 pour la
Toho, dÕaprès un roman ˆ succès de Tomita.
Le Þlm conte les aventures du jeune Sugata Sanshiro qui reçoit,
ˆ la Þn du XIXe siècle, lÕenseignement du jiu-jitsu, et affronte des
membres dÕŽcoles rivales aux mŽthodes de combats diffŽrentes.
Il devient lÕŽlève de Shogoro Yano, lÕinventeur du judo, et se
transforme en un expert invincible.

Mardi 18, de 15h à 18h

Atelier "sous le signe du cinéma" (troisième partie).

Jeudi 27, de 18h à 20h

CinŽ - apŽro
Ateliers animŽs par Gisèle Gros-Coissy
Participation libre - Renseignements et Inscriptions au 06 80 26 35 27

Programme établi en partenariat avec la cinémathèque de Grenoble, la médiathèque de
Charavines et le soutien de la municipalité de Saint Geoire en Valdaine.
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nnes du Patrimoine
17-18 septembre : Journées Europée
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE, PARTAGEONS NOTRE PATRIMOINE :
- Conférence sur la réfection de vitraux, samedi soir à 20h30, salle
du Club Rencontre à côté de l’église
- Visite libre de l’église Saint Georges et du rez-de-chaussée de la
mairie, dimanche de 10h à 18h
- Visite guidée de l’église Saint Georges, dimanche à 15 heures
- Concert «Les gars de Roize» dimanche à 16 heures dans l’église
- Visite guidée de l’église St Georges à 17 heures
- Projections de courts métrages, exposition, archives, à
la boite à images (rue de Verdun), dimanche à 15 heures et 17 heures
sur le thème «patrimoine et citoyenneté»

ace Versoud, le 14 octobre
Cheval de Guerre : Théatre à l’Esp
CHEVAL DE GUERRE est l’histoire de Joey, cheval
de ferme devenu cheval de cavalerie, une histoire
qu’il nous raconte en direct.
La guerre racontée par un cheval, c’est là tout
l’intérêt de ce spectacle adapté du célèbre roman de
Michael Morpurgo.

Par la Compagnie Dédicaces
- Avec Thierry Blanc
- Mise en scène de Sophie Vaude
- Musiques originales de Lionel Perret

À travers le regard que Joey porte sur les soldats qu’il
rencontre, tantôt côté anglais, tantôt côté français
ou allemand, nous touchons l’humanité par toutes
ses coutures : tour à tour cruelle, voire barbare, ou
tendre et douce.
Comme l’a écrit Saint Exupéry, «le héros se révèle
face à l’obstacle». En ce sens, Joey est un héros
dont l’unique ambition est de retrouver la paix. Le
spectateur pourra y puiser de la force et aussi (osons
le mot) de l’espérance en l’homme…. malgré tout…
Selon le degré de lecture, ce spectacle s’offre comme
un récit de vie, un conte ou une fable philosophique.
CHEVAL DE GUERRE touchera aussi bien les
enfants que les adultes.
Entrée adultes : 10 euros
Jeunes -16 ans : 5 euros

Vendredi 14 octobre Espace Versoud à 20 heures
Réservation : 07.81.51.16.66
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soin de votre avis
Le questionnaire : Le village a be
Ou allez-vous faire les courses ? Quelles sont vos attentes pour rendre le village plus attractif ?
Comment imaginez-vous Saint Geoire dans dix ans ? Manque-t-il des commerces, des
terrains à bâtir ? Avez-vous une idée pour améliorer la circulation dans le village ?
Si vous le voulez, si vous vous sentez concerné, demandez le questionnaire en mairie.
Les réponses seront examinées fin septembre. Merci d’avance aux citoyens imaginatifs et
responsables de Saint Geoire en Valdaine.
Les membres du Conseil Municipal

OCTOBRE :

SEPTEMBRE :
samedi 10 :
- 8h, Randonnée pédestre «Espoir pour Noëmie» à Velanne
- 9h, Centre de Loisirs, Journée Portes Ouvertes, La Martinette
Dimanche 11 :
11h, FUN-CARS par Fun Car 3D, La Martinette et Champet (p. 7)
Vendredi 16 :
- 20h, Assemblée Générale du Club Nautique, Espace Versoud (p. 11)
- 20h, Assemblée générale, les Amis de l’Ecole, salle associative (p.6)
Samedi 17 :
8h, Dirt-fake, moto-cross, musique, graff , etc.. (p. 11)
Jeudi 22 :
20h, Assemblée générale de CLIC&CLAP, Espace Versoud, (p. 14)
Dimanche 25 :
- Courses de caisses à savons, Comité des fêtes de St Bueil
- 12h, Repas des donneurs de sang à l’Auberge du Val d’Ainan

L’AGENDA :

Vendredi 1er :
20h, Soirée Concert par FASILA MUSIC, Espace Versoud (La Forêt)
Samedi 8 :
20h, Repas dansant des Sapeurs Pompiers, Salle La Martinette
Dimanche 9 :
- Fête des saveurs, par le CCAS de Massieu
- Boudin à la Chaudière du Club de cîmes de Merlas
Mardi 11 :
20h, Cinéma, par CLIC & CLAP , Espace Versoud (p. 14)
Vendredi 14 :
20h, Soirée théatre «Cheval de Guerre», Espace Versoud (p. 15)
Dimanche 16 :
8h, Diots de l’APEL, salle paroissiale, La Combe
Lundi 17 :
17h à 20h, DON DU SANG, salle La Martinette
Samedi 22 :
20h, Bal des «Amis de la Valdaine», Espace Versoud, «La Forêt»
Vendredi 28 :
20h, Assemblée Générale, VALDAINE ANIMATION, Espace Versoud
Dimanche 30 :
Matin, Boudin à la chaudière, les VETERANS DU FOOT, la Combe

INFOS PRATIQUES
Mairie : 04.76.07.51.07 / Courriel : mairie@sgvaldaine.fr
Ouverte tous les matins en semaine : 8h30 -12h
Ouverte mardi et mercredi après-midi : 14h -17h
Bibliothèque Henri-Renée Morel :
mardi 9h-11h, mercredi 16h-18h , samedi 14h30-15h30
Déchèterie de Montferrat : mardi, jeudi, vendredi
13h30-18h30 et samedi 8h30-12h et 13h-18h
La Poste : 3661
Gendarmeries (St Geoire et Pont) : 04.76.07.50.17
Centre médico-social Plampalais : 04.76.07.61.61
Assistante sociale : 04.76.07.61.61
Infirmière-puéricultrice : 04.76.66.17.55

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 Assistant(e)s Maternel(le)s :
04.76.07.48.17 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

