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otre page de garde
ne reflète pas le
paysage actuel mais nous
l’avons trouvée belle et de
circonstance… La neige
apparaîtra-t-elle seulement en photo cette année ?
Les stations qui en vivent font grise mine et tirent
déjà le signal d’alarme sur une situation économique
assombrie. La météo n’a heureusement pas modifié
les habitudes du Père Noël si l’on en juge par les
containers domestiques débordant de cartons et
papiers cadeaux. Au moment de rédiger cet édito,
nous espérons que les familles ont eu le bonheur de
se rassembler autour d’un moment de partage bien
mérité mais écourté, Noël ne régalant pas d’un jour
férié cette année !
Les mois écoulés ont été parfois dramatiques,
marqués par des événements qui ont secoué la
population atteinte dans son intégrité et son identité.
Nos compatriotes ont su réagir avec la plus grande
dignité et dans l’unité.
La fin de l’année 2016 a vu le départ de deux femmes
qui occupaient une place maîtresse dans leur partie :
la directrice du centre de loisirs et la présidente de
Valdaine Animation. Elles se sont impliquées
dans la transmission des expériences. Gageons
que leurs successeurs respectifs auront à cœur

d’égaler leurs performances !
Collectivement, nous avons eu la chance que la
commune soit préservée de tout incident majeur et
nous devons nous en réjouir. Il n’en a pas été de même
pour certaines familles prématurément endeuillées.
Sur le plan financier et/ou économique, la commune
a respecté sa feuille de route. C’est encourageant
pour le démarrage de l’année à venir. De même, il fait
chaud au cœur que l’installation de jeunes couples au
sein du village, fasse revivre les maisons en rouvrant
portes et fenêtres.
Depuis novembre, les automobilistes sont soumis à
une pause forcée au droit du Versoud. Les travaux,
interrompus pendant la trêve des confiseurs,
reprendront pour un achèvement à fin janvier afin de
procéder à la mise en place des candélabres et des
barrières de protection. La mise en accessibilité et
aux normes de l’espace Versoud démarrera courant
mars. Toutes les associations devront faire preuve de
patience avant de retrouver des locaux qui leur sont
si utiles pour leurs manifestations.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine
et toute l’équipe municipale s’associe à moi pour vous
présenter ses vœux pour la meilleure année possible
en 2017, ainsi qu’à vos proches !
Bien cordialement,
Votre maire, Michel CUDET

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

novembre 2016
Extraits du Conseil Municipal du 24
•
Pôle financier :
Section investissement : 3 décisions modificatives ont
été adoptées.
Gestion scolaire : dans le cadre du paiement par
internet, création d’une régie unique pour encaissement des
recettes garderie, restauration, nouvelles activités périscolaires.
Adhésion au nouveau mode de paiement en ligne nommée TiPI.
Participation aux frais de fonctionnement de l’école
privée sous contrat d’association de Plampalais : conformément
aux critères définis par la circulaire du 15 février 2012, 372€/
enfant/an.
Piscine : bilan de saison : budget déficitaire de 17 000€.
Caisse Dépôts et Consignations : réaménagement du
remboursement du prêt désormais à échéance trimestrielle au
lieu d’annuelle.

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

•
Ressources humaines :
Informations sur le nouveau régime indemnitaire des
collectivités nommé RIFSEEP qui prend en compte les fonctions,
la sujetion, l’expertise et l’engagement professionnel.
•
Urbanisme : point d’étape sur la révision n°1 du PLU.
•
Travaux :
Reprise de l’éclairage public RD28 niveau du Versoud.
Participation de la commune aux frais du SEDI pour un montant
de 8 522€.
•
Pôle scolaire - Culture :
Conseil d’école Val’Joie : remerciements des
enseignants pour l’installation des vidéo projecteurs interactifs
dans deux classes.
Convention signée avec Terres Insolites : participation
de la commune à hauteur de 162.50 €.

décembre 2016
Extraits du Conseil Municipal du 15
•
Pôle financier : - renouvellement des contrats
d’assurance venant à échéance du 31/12/2016 : proposition
Groupama retenue après analyse
•
Ressources humaines :
Validation sur le principe de la transformation du régime
indemnitaire des agents (RIFSEEP), conformément au décret
n°2014-513 instaurée le 20 mai 2014. Maintien du montant
indemnitaire actuel.
•
Urbanisme :
projet d’acquisition de parcelles du Verderet pour
aménagements de rétention des eaux pluviales.

Point d’étape sur la révision n°1 du PLU : une réunion
s’est tenue avec les représentants du Pays Voironnais au sujet
la mise en compatibilité avec les directives du SCOT.
•
Pôle scolaire:
Maintien à l’identique des régimes scolaires pour les
trois prochaines années pour les deux écoles laïques.
Conseil municipal des jeunes : l’aide aux devoirs
débutera le 9 janvier.
•
Informations générales : rencontre avec les élus de
Merlas pour échanger sur les projets et avenirs communs des
deux communes.
Prochain Conseil Municipal :
le 26 janvier 2017 à 19h15
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En ce vingt-et-unième siècle, nous nous plaignons des nombreuses taxes de toutes sortes qui s’attaquent au budget
de notre ménage. Mais voyons cela sous un aspect plus amusant et admirons l’imagination de nos précédents élus ;

Au cours de la réunion du Conseil Municipal du 21
août 1855, le maire donne lecture d’une circulaire
de Monsieur Le Préfet à propos d’une loi du 2 mai
1855 et du décret impérial du 4 août (Napoléon III).
Le débat qui s’en suit, aboutit aux deux décisions
suivantes :
1) les chiens sont classés en deux catégories.
La première comprend les chiens d’agrément ou
servant à la chasse et la deuxième correspond aux
chiens de garde.
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2) une taxe de cinq francs est décidée pour la
première catégorie et une taxe de trois francs pour
la deuxième catégorie.
Eh oui, notre conseil municipal de 1855 a voté une
taxe sur les chiens !
Au cours de ce 19ème siècle, il a aussi voté une taxe
sur les chèvres.
A quand la taxe sur les chats, les vaches, les
poissons rouges, etc…. ?
Adrien Chollat

Je suis un
chien de
garde à 3 frs
grrr !

Infos municipales

ction après la réflexion
Conseil Municipal des Jeunes : De l’a
Ça y est ! Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) de Saint Geoire
en Valdaine s’est réuni pour sa première séance plénière le 07
novembre dernier, seul un enfant de CM1 s’est désisté.
Après les présentations d’usage, nous avons préparé la
participation à la commémoration de l’armistice du 11
novembre : lecture de lettres d’Auguste CLEYET-MERLE, un
«Poilu» de Saint Geoire en Valdaine à ses parents, sur le front
dans les Balkans, en 1918.
Les nouveaux élus ont ensuite présenté au Conseil Municipal
leur programme, qui se rattache à cinq thèmes :
Solidarité : des actions pour récolter des fonds pour les enfants
malades.
Environnement : ramassage des déchets dans le village aux
beaux jours.
Devoir de mémoire : lettres d’un «Poilu».
Relations intergénérationnelles: proposition de faire des
cartes de vœux aux seniors du foyer logement et de l’hôpital, à
joindre aux colis de Noël.

Loisirs : demande d’installation de jeux supplémentaires à la
Combe et à la Martinette, un jardin partagé... Espérons que le
Père Noël sera généreux pour adapter le budget de la Commune !
De l’action !
Dès le 11 novembre, les jeunes élus étaient dans l’action,
malgré le mauvais temps !
Puis, nous avons réuni la commission «Cartes de Vœux» , en toute
hâte, pour réaliser leur premier projet, ce qui fut rondement
mené le 30 novembre.
Enfin, le projet «Aide aux devoirs», initié par le CMJ en 2015,
va démarrer!
L’équipe de bénévoles et les enfants sont prêts, la logistique
aussi, les séances commenceront la semaine du 09/01/2017.
Tous les jeunes du CMJ vous souhaitent d’heureuses fêtes de
fin d’année et sont invités à se présenter aux Saint Geoiriens,
lors des vœux du Maire, samedi 07 janvier !
Jacqueline AYMOZ et Béatrice GARCIA

réfection
Les travaux : La route du Bourg en
CES TRAVAUX DE CONFORTEMENT SE DÉROULENT SANS PROBLÈME INSURMONTABLE
Les épaisses barres métalliques, enfoncées jusque 9 mètres dans la roche
et cimentées par injection, maintiennent les plaques en béton armé,
alignées et liées le long de la voie. Patience et prudence : L’éclairage et
les barrières de sécurité ne seront reposées qu’en fin janvier 2017.

COMMENT GÉRER LES POUBELLES AU CENTRE VILLAGE ?
Depuis 2005, La communauté d’agglomération du Pays
Voironnais a mis en place une collecte sélective des ordures
ménagères avec 4 différents containers : un poubelle recevant
les emballages plastique (jaune), le papier (bleue), les
déchets alimentaires (marron) et les déchets résiduels (grise).
Pour mémoire, le coût de l’enlèvement des ordures ménagères
est financé par la taxe foncière, sous la rubrique TEOM (taxe
d’enlèvement des ordure ménagères)
Dans le cœur du village, les consignes de tri sont difficiles à
respecter. Les logements anciens ne sont pas prévus pour cela.
Un groupe de travail réfléchit aux solutions, d’autant plus que
le Pays Voironnais incite à la mise en place de containers

enterrés. Il serait possible de mettre des bacs enterrés ou
semi-enterrés remplacer les poubelles «grises», les «jaunes»
et les «bleues», place André Bonnin et à l’entrée à droite de la
Combe du Versoud.
Le problème principal concerne la gestion des déchets
alimentaires, pour lesquels on ne peut pas mettre de bac
enterré, pour des problèmes d’hygiène et d’odeur. Il faut,
soit continuer une collecte spécifique, soit installer des
composteurs. Les Saint Geoiriens sont-ils prêts à jouer le
jeu ? Vont-ils accepter de marcher 200 mètres pour aller au
composteur ? Ne vont-ils pas tout jeter dans le bac général ? Et
si on installe un composteur, qui s’en occupera ?
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et en bonn
Le SIEGA : De l’eau pour être propre
L’eau potable, consommée par les habitants de la Valdaine
,est distribuée par le Syndicat Interdépartemental mixte des
Eaux et d’assainissement du Guiers et de l’Ainan. Dix-sept
communes de l’Isère sur la rive gauche du Guiers, de Merlas
à Romagnieu, sont desservies. Le service de l’eau potable
fait l’objet d’un marché public de prestations de services. Le
contrat avec Suez (ex-Lyonnaise des Eaux) a été actualisé et
reconduit en 2016. Il faut rappeler que l’assainissement des
eaux usées à St Geoire n’est pas géré
par le SIEGA, mais par la CAPV.
Tarif de l’eau potable en 2016 :
La tarification comporte une part
variable et une part fixe. La part fixe
(abonnement) est de 33.95 €. La part
variable est de 1.1968 €/m3 ht.
Il s’y ajoute trois taxes : la taxe pour
la préservation de la ressource en eau
(0.080€/m3), la taxe de lutte contre la
pollution (0.29€/m3) et la TVA (5.5%).
L’équipe du SIEGA,
Surveillez votre consommation en
Louis Monin-Picard
notant chaque mois l’index du compteur. Une consommation
de 10 m3 par mois est correcte. Dorénavant, les remises
gracieuses du SIEGA dues aux fuites de l’installation ne
seront accordées qu’aux particuliers indiquant régulièrement
leur consommation, après la visite par un technicien du SIEGA
et une réparation facturée par un plombier professionnel.
Distribution de l’eau potable à Saint Geoire
La principale source d’eau alimentant St Geoire est située au
Pré de l’étang, en dessous du domaine de Cotagon. L’eau captée
est stockée dans un réservoir de 120 m3, le long du passage
des Trois Pierres. Il dessert le centre village. Le réservoir du
Rozier (1000 m3) situé à Saint Sulpice des Rivoires, alimenté

e santé

par la source de la Freydière, fournit l’eau aux habitants des
hauts de Saint Geoire. En période de sécheresse, quand la
source du Pré de l’étang et de La Freydière ne suffisent plus,
l’alimentation est assurée principalement par les puits de la
Fragnerie, à Pressins, le réseau étant entièrement maillé.
Travaux en cours et prévus
L’objectif principal des travaux dans les années qui viennent
est de sécuriser le réseau et de limiter
les pertes, par des entretiens préventifs
(pompes, débitmètres, capteurs,
vannes, réducteurs de pression,
etc.). L’augmentation du nombre de
débitmètres de sectorisation (+7 en
2015) permet dorénavant de mieux
détecter les fuites du réseau. Il n’y a
plus de branchements en plomb, mais
certaines parties du réseau principal
(St Albin, St Bueil, jusque la Pâle) sont
encore dans un matériau (fonte grise)
présidé par Monsieur fragile, car cassant.
Qualité de l’eau
L’eau, qu’elle soit distribuée depuis la Freydière, du Pré
de l’étang ou de Pressins présente une même forte dureté
(28°F). Le linge est rèche. Les nitrates varient entre 11 mg/l
(à St Geoire) et 21 mg/l (à Pressins). A St Geoire, ces nitrates
sont passés progressivement de 21 mg/l en 2010 à 10,3 mg/l
en 2015. Il y a peu de sulfates et de chlorures (5-7 mg/l). Il
n’y a pas eu d’anomalie bactério ou pesticide depuis plus de
dix ans. Pour mémoire, le plan vigipirate à partir de l’an 2000,
a imposé au SIEGA de doubler la teneur en chlore libre à la
sortie des réservoirs.
Patrice Mortreuil et Richard Meyer sont délégués au SIEGA

mutation
La Croix rouge Française : En pleine
La Croix-Rouge française, dont l’unité locale est maintenant
appelée «les Vallons de l’Isère», est en pleine mutation dans
notre région.
Nous y poursuivons nos activités de secourisme (formations
grand-public, postes de secours), de vente de vêtements
d’occasion à bas prix pour tout le monde et la distribution de
colis alimentaires pour nos bénéficiaires.
Aux Abrets, 6 rue Jean Jannin, les actions secouristes se
poursuivent. Nous avons ouvert en septembre une vestiboutique
destinée à tous les publics (vêtements d’occasion triés, en bon
état, pour bébés, enfants et adultes, ouverte tous les jeudis).
A la Tour du Pin, 13 rue René Duchamp, nous effectuons une
distribution alimentaire pour nos bénéficiaires tous les mardis.
Une vestiboutique est également au service de tout public.

P. 6
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Nous terminons l’aménagement d’un nouveau local aux Abrets,
68 rue Gambetta pour étendre nos activités secouristes et
sociales.
Dès maintenant, nous sommes à la recherche de nouveaux
bénévoles qui nous aideront à développer nos actions
humanitaires locales.
Toutes les compétences, dans de nombreux domaines,
sont recherchées : équipes de secouristes, formateurs,
administratifs, informaticiens, bricoleurs, mécaniciens,
distributeurs de vêtements et de produits alimentaires,
toutes les classes d’âge seront les bienvenues. Pour que nous
puissions mieux vous aider, aidez-nous ! Merci à vous.
Pour tout renseignement : 06 84 59 69 78.
Le président,
Jean-Michel Bodron

La vie du village

Cocktail Melody : Assemblée Annu

elle et Programme 2017

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de COCKTAIL MELODY s’est tenue le
10 novembre 2016 en la salle Forêt, à 22h00. La plupart des
choristes étaient présentes, seules deux d’entre nous étaient
excusées. Madeleine et René GOEPFRIG étaient aussi venus,
pour nous dire au revoir. Après la photo du correspondant de
presse local, Nicolas BELLIL, la séance a débuté.
Lors de son rapport moral, la Présidente, Micheline MOSCA, a
rappelé les objectifs de COCKTAIL MELODY.
Elle a mis en lumière l’importance des activités organisées par
l’association, en particulier la soirée Jazz, au succès renouvelé
chaque année. Micheline a également affirmé la nécessité
de poursuivre nos activités qui, tout au long de la saison,
permettent de couvrir les frais afférents à notre chef de chœur.

Après un rapport financier en positif de l’année 2015-2016,
Jacqueline, notre secrétaire, a procédé au renouvellement du
Bureau :
Le Bureau sortant : Micheline MOSCA, Présidente, Colette
PINOTTI, trésorière, Jacqueline AYMOZ, Secrétaire, a été réélu
à l’unanimité.
Cette assemblée générale conviviale s’est achevée par le verre
de l’amitié et des chants.
A cette occasion, les cadeaux de remerciements du bureau et
des choristes ont été remis à Madeleine, qui restera, avec René,
notre public privilégié.

Cette année encore, Cocktail Melody créera l’évènement:
- 21/01/2017 : La Soirée Jazz : avec les HOT SWINGERS, 20h30
à l’Espace VERSOUD
- En mars : Le Concert de printemps à l’église de MASSIEU
- 20/05/2017 : La Soirée Cabaret : à la salle des fêtes de
MASSIEU.
Lors d’un tour de table sur le programme et la méthode de
travail, les choristes ont déclaré apprécier la bonne ambiance
du groupe et le professionnalisme du chef.

te lundi 20 février
Donneurs de sang : Prochaine collec
L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DE LA VALLÉE
DE L’AINAN remercie tous ses donneurs pour leurs gestes
généreux faits en 2016.
Continuez votre action de générosité. Pour cela nous comptons
sur votre cœur, un peu de votre temps, une quarantaine de
minutes pour venir faire UN DON. Les collectes ont lieu salle
de la Martinette, de 17h à 20h. La prochaine collecte sera le
lundi 20 février, avec toujours une garde des enfants (jeux et
goûter).
Dès dix-huit ans, vous pouvez donner votre sang et jusque
soixante-dix ans révolus.
L’assemblée générale de l’amicale se tiendra le 17février à

Saint Sulpice des Rivoires, à 20h, à la Salle des Fêtes, avec les
remises de médailles du sang.
Internautes, vous pouvez retrouver le mini-site internet de
l’amicale des donneurs de sang de la Vallée de l’Ainan via le
site internet de la fédération française pour le don de sang
bénévole :
Pour trouver le mini-site : http://rho_038_018.ffdsb.org/
Didier Bury

au Père Noël !
Club Rencontre : Ils croient encore
Le 15 décembre, les membres du
Club Rencontre Valdaine se sont
réunis autour d’une belle table pour
le repas de Noël. Ils étaient cent
dans une ambiance de fête. Le père
Noël est venu apporter les cadeaux
pour les anniversaires. Gabrielle
Chollat-Namy et Irène Gallois ont
toutes deux 90 ans. Gilbert et
Fernande Renoud, Michel et Jeanne
Guignard, Carmen Ludens, Juliette
Perrin, ont un peu moins...
Le président remerciait le maire,

Michel Cudet, pour sa présence
auprès des seniors. Il profitait
de l’occasion pour rappeler le
programme à venir : l’assemblée
générale le 26 janvier à 10 heures,
le voyage en Hollande début mai,
une visite pédestre à Grenoble le 21
mars et deux nouvelles activités ; la
vannerie qui débutera le 10 janvier
et la peinture à partir du 6 janvier.
Pour tous renseignements, venez au
club le jeudi après-midi ou appelez
au 06.08.49.60.79.
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arrivée pour un départ
Enfance & Loisirs la Valdaine : Une
Pour saluer le départ en retraite de sa directrice, Marie-Hélène
Julien, ainsi que la prise de fonction de son successeur, Thomas
Goasglas, le conseil d’administration d’Enfance&Loisirs avait
invité les élus du bassin de vie, les animateurs permanents et
autres intervenants spécialisés.
La carrière de Marie-Hélène au sein de l’association aura duré
20 ans pendant lesquels elle s’est évertuée à faire tourner
la structure avec des moyens financiers limités qui l’ont
révélée reine des petites astuces et bouts de ficelle. Au fil
du temps, alors que les présidents
de l’association se succédaient,
Marie-Hélène, elle, est restée fidèle
au poste, caractère bien trempé
qu’une silhouette menue ne laissait
pas soupçonner. Solide en période
financière délicate et bien épaulée
par Dali (Dalila Abdelhak), elle a
su tenir le cap. Elle a su également
maîtriser la complexité d’une
gestion administrative sans cesse
en évolution. Sans rien en laisser
paraître, son travail relevait certains
jours de l’exercice de jonglage entre animateurs et locaux à
répartir.

Marie-Hélène Julien entourée des enfants
100_2010.JPG
Marie-Hélène a grandi dans la fonction en même temps que
s’élargissait le champ d’intervention du centre. Vigilante
et exigeante dans son rôle de formatrice, Marie-Hélène a

C.C.A.S. : Distribution de colis aux an
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vu défiler un certain nombre de stagiaires dont la présence
accentuait encore la charge de son travail. Marie-Hélène
est passée de la gestion «crayon-papier» à celle des écrans
censés tout simplifier… Il est heureux qu’elle ait pu profiter de
locaux neufs et fonctionnels avant de quitter le poste. Pendant
le mois de tuilage avec son successeur, elle s’est efforcée de
transmettre un maximum d’informations sur les obligations,
les usages en lien avec le domaine et les acteurs de l’animation.
Pour son voyage en terre inconnue… de la retraite, quelques

cadeaux lui ont été remis en témoignage de remerciement et de
félicitations de la part du conseil d’administration. Très émue,
Marie-Hélène a résumé ses 20 ans de carrière par la diversité
des relations entretenues avec les enfants, n’en gardant que
les bons souvenirs.
Natif de St Bueil, Thomas Goasglas, son successeur, rejoint
une structure qu’il a fréquentée enfant. Il quitte la pollution
grenobloise au profit du calme verdoyant valdainois. Fort
d’une expérience en zone urbaine un peu sensible, Thomas
apporte le regard neuf et l’énergie de sa jeune génération. Il
a désormais les clés de la maison et pourra compter sur la
loyauté des animateurs anciens dans la place et le soutien
du conseil d’administration. En quelques mots, il s’est dit
enchanté et quelque peu impatient de démarrer une nouvelle
tranche de vie professionnelle dans le contexte d’un bâtiment
neuf et d’une équipe bien rodée.
Le pot de l’amitié a réuni l’assemblée avant que le conseil
d’administration se rassemble pour sa dernière réunion de
l’année.
Info : le centre de loisirs sera ouvert pendant les vacances de Noël.

ciens du village

La vie du village

régional !
USV-B : Les filles en championnat
Avec 100 licenciés répartis en 12 catégories, des «babys»
jusqu’aux «loisirs» en passant par les poussins, benjamins,
minimes, cadettes et seniors garçons, l’Union Sportive
Valdainoise Basket représente assez bien la Valdaine auprès
du comité de l’Isère.
Pour la première fois depuis de nombreuses années, les seniors
filles évoluent en championnat régional.
La première phase de championnat est terminée, nos jeunes
licenciés et licenciées attaqueront la deuxième phase début
janvier. Après une excellente première partie de saison, nos
cadettes se battront pour remporter le titre départemental. Pour
leur part, les minimes, en progression constante, terminent
avec 4 victoires et 6 défaites. Enfin, les benjamins terminent
la première phase avec un bilan équilibré de 5 victoires et 5
défaites.
Le club a partagé un agréable après-midi avec ses jeunes
licenciés, le dimanche 11 décembre pour fêter Noël avant
l’heure. Avec un goûter sponsorisé par Kinder.
Avec la nouvelle année, arrive le traditionnel repas dansant
organisé par l’USVB. Cette soirée aura lieu le samedi 4 février

2017 à partir de 20 heures à la Martinette et sera animée par
Ultra Mix Sonorisation. Pour réserver vos places :
- Sur le site de l’USVB :

http://usvaldainoisebasket.fr/

- Auprès de Romain ou :
- Par téléphone : Mme FAGOT Françoise : 06.88.63.66.61

-saison
USV-Foot : Un bilan trés positif à mi
Première moitié de saison très
satisfaisante pour notre club USV :
comportement très honorable, pour un
promu, des «Seniors1» de Guy Midjo,
avec déjà six victoires. Ils pourraient
se mêler à la lutte pour le podium s’ils
continuent sur leur lancée de décembre.
Six victoires aussi pour l’équipe
réserve, en course pour les premières
places, avec seulement deux défaites.
Actuellement 4ème, elle vise une des
deux premières places, synonyme de
montée à l’échelon supérieur.
Côté jeunes, bon début de championnat
des «U15», même s’ils pêchent
parfois par excès de «timidité», dans
l’engagement physique, notamment.
Classés en 5ème position, ils sont
jugés «en progrès constant» par leur
entraîneur, Guy Midjo.
Beaucoup de satisfactions également
pour le groupe «U13» managé par
Franck Thomet et Xavier Savajol :
les «U13A» ont relevé l’ambitieux
challenge d’être présent en promotion
d’excellence, et s’y comportent très
bien, pointant 4ème à mi-parcours.
Les «U13 B» avaient très mal entamé

la compétition avec plusieurs défaites
cinglantes. Mais les gros progrès
réalisés dernièrement vont désormais
de pair avec les résultats : ils sont
désormais 4èmes.
Keith Dickson, Pat Laudico et Laurent
Annequin effectuent aussi un bon
parcours à la tête de leurs «U10/U11» :
ils empochent régulièrement des succès
grâce à un excellent état d’esprit et
beaucoup de générosité des joueurs.
L’école de Franck Thomet affiche un
effectif appréciable, avec des petits
footballeurs en herbe toujours pleins
d’entrain. C’est de là que sortiront les
futurs cadres de l’USV !
Enfin, il faut souligner la réussite de la
«Foire aux vins», qui a accueilli près
de 1500 personnes durant le weekend des 19 et 20 novembre. Merci à
tous ceux qui y ont contribué. Le Club
planche d’ores et déjà sur la prochaine
édition, qui créera encore l’évènement
en Valdaine en 2017 !
Rendez-vous à tous les licenciés et
parents le samedi 14 janvier 2017 à
18h salle Versoud pour l’arbre de Noël
et le tirage des rois.
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La vie économique

Château de Longpra : Les nouvelles

de la famille

Hugues de Franclieu et son épouse Philippine ont bien
l’intention de faire revivre le Château de Longpra. Hugues et
son épouse habitent à Paris, mais ils tenaient à être présents
pour le concert de Noël et les animations variées qui avaient
été proposées le 17 décembre. 150 personnes de Saint Geoire et
des environs ont pu écouter des chants interprétés par le Studio
Vocal Lyonnais et des contes de Noël.

Le château, jusqu’au printemps, ne s’animera que pour la visite
de groupes et pour des événements privés, mais les visites
guidées touristiques reprendront dès l’été, avec quelques
événements, attendus avec impatience par les valdainois
et que nous prépare l’équipe du développement culturel et
événementiel.

photo Stéphane Chazottier

Agriculture : Compost de déchets ali

mentaires et azote

Jean-Jacques Drevon, directeur de recherches à l’INRA, a présenté au centre de
compostage de La Buisse, les résultats de l’étude menée sur une parcelle qu’il
possède au Champet. Il ressort que, dans les conditions météorologiques de l’an
dernier, la fabrication d’azote organique est favorisée quand on utilise du compost
fabriqué à partir de nos déchets alimentaires, à La Buisse.
Les essais ont été menés en partenariat avec Le Pays Voironnais, sous la viceprésidence de Gilles Jullien. Certaines légumineuses (la féverole, par exemple) sont
capables de fabriquer de l’azote organique à partir de l’air dans les nodules de
leurs racines. Le compost fabriqué à partir des déchets d’aliments (ramassés dans
les sacs verts fournis en mairie) semble bien favoriser le phénomène. Les chaumes
de féveroles laissés sur place donnent un amendement qui permet d’économiser
l’ammonitrate, nécessaire pour le maïs. Ces essais doivent cependant être
confirmés et reproduits sur d’autres parcelles du Pays Voironnais en 2017.

Jean-Jacques Drevon et Gilles Jullien (extrème-gauche) dans
la salle de Réunion de la Buisse

P. 10
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La vie des écoles

www.amisecolestgeoire

Facebook «Les amis de l’école de

Ecole Privée Plampalais: Les animau

St Geoire en Valdaine»

x du spectacle de Noël

Cette année, les animaux se sont invités au spectacle de
Noël de l’école Plampalais devant une salle comble. La scène
s’est transformée en banquise le temps d’une danse, où les
maternelles, devenus pingouins, ont trémoussé leur derrière et
rapidement réchauffé l’atmosphère.
Trois petits cochons ont triomphé du méchant loup, sous les
applaudissements du public. La classe des GS/CP a alors
déroulé son carnaval des animaux : lions, tortues, éléphants,
poules, cygnes et autres animaux marins ont opéré un petit
théâtre musical. La classe des CE1/CE2 a présenté une danse
faisant intervenir des animaux fantastiques. Ils ont laissé place
à des panthères roses alternant un numéro avec des petits rois
lions rythmés...

Enfin les plus grands ont effectué une démonstration des
différentes marches d’animaux, ainsi qu’une danse sur la
musique du «Lion est mort ce soir». Le spectacle s’est terminé
par un chant final regroupant tous les enfants accompagnés à
la guitare par le directeur.
L’arrivée du Père Noël a fini d’enchanter petits et grands et
clôturé la journée. A noter que cette année, l’école Plampalais
met en place des Activités (APC) permettant aux élèves de
s’initier à la musique, au chant, aux loisirs créatifs, aux jeux de
société ou encore au jardinage. Vous êtes attendus aux portes
ouvertes samedi 28 janvier de 9h à 12h.
Séverine Placé, institutrice des GS-CP
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La vie du village

Valdaine Animation : Déjà la dixièm

e Médiévale

Notez la soirée repas
dansant et potée.
Salle des fêtes de Velanne,
Samedi 4 mars 2017.

Au cours de l’Assemblée Générale du 28 octobre, la
lecture du bilan financier a confirmé une année assez
difficile.
Un très grand merci à Maryvonne KRYSTLIK et Nadine
ROUX, démissionnaires du bureau, qui ont donné
énormément de leur entrain et de leur temps ces huit
dernières années.
Cependant, pour l’équipe, enthousiasme et dynamisme
sont toujours bel et bien présents !!!
Un nouveau bureau a été formé avec : Bernard
COLLET-BEILLON, Président, Carole CHARAT, Trésorière,
ainsi que Denis BLANC-MATHIEU, Johnny PARIS, David
BILLON-LAROUTE, Jérémy PARIS, Isabelle CAVAGNA,
Romain GUIBOUD-RIBAUD et Marine COLLET-BEILLON.
Nous encourageons les personnes intéressées à venir
grossir le rang des bénévoles, d’où qu’ils viennent,
ils seront bien accueillis. Le bénévolat, c’est aussi
l’occasion pour tous de se rassembler, d’élargir son
cercle d’amis et de participer dans la bonne humeur,
éventuellement en famille, à l’animation de notre
vallée.
La 10ème fête médiévale des 26 et 27 août 2017 sera
magnifique !!!!
Les projets ne manquent pas pour réunir des fonds :
Le 4 mars, un repas dansant (la potée), le 26 mars,
vente de Moules/Frites, du 29 avril au 1er mai, ce sera le
4ème Ball Trap. Le 14 juillet : le traditionnel concours
de pétanque, le bal et le feu d’artifice.
Une réunion est programmée à la salle de « la Cîme »
Jeudi 12 janvier 2017 à 19h00.
Pour tout renseignement : Isabelle CAVAGNA
Tel : 06.84.46.36.74
adresse mel : valdaine.animation@gmail.com

P. 12
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En préambule, monsieur le maire a tenu à remercier
Maryvonne Krystlik :

Cette assemblée générale n’est pas comme les autres dans la mesure
où Maryvonne, la présidente de l’association, quitte son poste.
Maryvonne, tu as relancé une association dormante en sachant
vous entourer des personnes compétentes et motivées. Tu as
marqué l’association de votre empreinte personnelle, la médiévale
avec Maryvonne, téléphone vissé à l’oreille, est devenue une image
d’Epinal…
Je connais parfaitement tout le travail que tu as fourni et les angoisses
qui vont avec. Le niveau atteint par la médiévale ne s’est pas fait
en un jour mais en sachant fédérer une équipe de bénévoles qui a
su t’aider à faire grandir le bébé. Je ne détache personne de cette
équipe même si j’en connais les pièces maîtresses.
Neuf ans, c’est une bonne longévité pour une présidence ! Je
comprends fort bien qu’être président devient fatigant et usant. A un
certain moment, avoir envie de se retirer est légitime… à condition de
prendre soin de partager et transmettre le savoir acquis au travers de
l’expérience. Ce n’est pas si évident de transmettre un relationnel. Il
vous reste à accompagner la transition pour qu’elle réussisse.
Je compte sur l’équipe de bénévoles pour accompagner l’audacieux
ou l’audacieuse qui voudra bien se positionner en successeur afin
que la greffe prenne et que la 10ème édition perpétue la réussite.
A l’heure actuelle, on ne réussit rien sans l’apport et la solidarité des
bénévoles. Ils font le maillage du tissu associatif, je souhaite qu’aucun
ne se décourage et que tout le monde répondra présent en 2017.
J’en suis convaincu.
La municipalité est prête à conforter son soutien, à la fois logistique
et financier, à la manifestation. Ceci sera débattu avec le nouveau
bureau de l’association.
Chère Maryvonne, je te remercie au nom de la municipalité pour
l’ensemble de ton engagement au sein de Valdaine Animation et la
dynamique que cela représente. Je compte bien que tu seras encore
sur les photos de la prochaine médiévale.
Michel Cudet, maire

La vie du village

ôpital le 12 dé
Vivre encore : Après-midi festif à l’H

cembre
Les bénévoles de l’association
«VIVRE
ENCORE»
avaient
invité les artistes amateurs et
bénévoles de la joyeuse troupe
«AMIS CŒUR» pour un spectacle
haut en couleurs et en sons à
l’Hôpital Local EHPAD de Saint
Geoire en Valdaine.
Cela s’est passé lundi 12
décembre. Les résidents ont
ensuite pu partager un bon
goûter.

la gorge était un peu en
La fête des lumières : Le chat dans

roué

Les artistes de la troupe de Naüm et les bénévoles,
costumés en chats, avaient donné rendez-vous le 3
décembre aux Saint-Geoiriens, place André Chaize,
pour une spectacle intitulé «Un Chat dans la
Gorge», à l’occasion de la Fête des lumières.
Les musiciens de Naüm ont ponctué les textes,
déclamés en chœur par les chats, avec des
musiques originales, secondés par notre fanfare de
St Geoire. Les spectateurs, ceux qui avaient bravé
le froid et le brouillard, se sont réchauffés avec du
vin chaud, préparé pour l’occasion.

Les Vieux Segments de la Valdaine

: la ballade des vendanges

Après un départ en retard, le président s’étant trompé d’une
heure... les 24 participants ont pris la route pour CHANOSCURSON, pour visiter la cave PRADELLE-COURBIS. En préalable
à la dégustation de leurs vins, nous avons pu découvrir les
trois collections exposées par le maître des lieux, Monsieur
COURBIS (ancien élève de l’École Nationale de Voiron). Il
nous a d’abord fait admirer sa collection de douilles d’obus
sculptés (dinandés) par les poilus, pendant les longues

périodes d’inaction dans les tranchées. Nous avons appris
que les douilles allaient souvent par paire, les soldats en
fabriquant une pour chaque bord de la cheminée.
Il nous a aussi fait découvrir sa collection de formes à
chaussures, décorées par un designer des chaussures
Jourdan, de Romans-sur-Isère. Enfin la dégustation fut
précédée par la visite de l’exposition de formes à chapeau en
tilleul récupérées lors de la fermeture d’une chapellerie.
Ces visites nous ayant assoiffés, nous avons pris la direction
du bar pour découvrir la production locale. Quelques emplettes
plus tard, direction MERCUROL, pour y rejoindre «LA TERRINE»,
un restaurant ou la matière première est le cochon : terrine,
rillettes, saucisson, suivis du cochon rôti à la broche. Pour
nous dégourdir les jambes, nous allons rendre visite aux
victimes des prochains repas qui se promènent en liberté dans
les champs.
Nous reprenons la route pour rejoindre le village de SAINT
ANTOINE L’ABBAYE (foule impressionnante, venue participer
à la fête de la courge), pour y effectuer une dégustation et
des achats d’hydromel et d’hypocras, accompagnée de pain
d’épices. Retour au village pour se séparer et se donner
rendez-vous pour les prochaines sorties.
Lionel MOTTE Président : vsvaldaine2014@gmail.com
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S.O.S. Nuit Tombée : Jeunes Piéton

s en Danger

Faut-il attendre le ballet des gyrophares à la nuit tombée pour réagir ?
Trop de jeunes collégiens et/ou lycéens, de retour vers leur domicile, cheminent vêtus de couleurs sombres
alors que la nuit a pris ses quartiers dans notre campagne.
Aidons les à réintégrer le domicile familial en toute sécurité en les obligeant à porter une tenue à bandes
réfléchissantes les signalant à l’attention des véhicules roulant sur leur itinéraire.
Qu’importe si la tenue n’est pas conforme aux canons de la mode en vigueur…
Pour suivre la mode, il faut d’abord rester vivant et valide.

FÉVRIER :

JANVIER :
Samedi 7:
18h30, Voeux de la Municipalité, Espace Versoud (voir Page 3)
Samedi 14 :
18h30, Voeux et Tirage des rois du Foot, Espace Versoud La Forêt (p. 9)
Dimanche 15 :
- 08h30, Boudins de la Chasse à St Bueil (Salle de la Roche)
- 14h00, Concours de Belote par le Sou des Ecoles de Massieu
Samedi 21 :
20h, Soirée Jazz avec les HOT SWINGERS Espace Versoud (p. 7)
Jeudi 26 :
14h00, Assemblée Générale du Club Rencontre, Espace Versoud (p. 7)
Dimanche 29 :
Matin, Boudin à la chaudière du Foot de Velanne

L’AGENDA :

Début Mars et jusqu’au mois d’Août, l’ESPACE VERSOUD (la Cime, la
Forêt) sera indisponible.
Le bâtiment va subir un lifting de haut en bas pour le moderniser et
le rendre accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.

Samedi 4 :
19h00, Repas Basket à St Geoire en Valdaine, Salle Polyvalente (p. 9)
Samedi 11 :
- 20h00, Repas du sou des écoles de Velanne,
- 14h00, Concours de belote du Club des Cimes de Merlas
Vendredi 17 :
20h00, Ass. Géné. des Donneurs de Sang à St Sulpice des Rivoires (p. 7)
Saedi 18 :
20h00, Repas des amis de la Valdaine, St Bueil «La Roche»
Lundi 20 :
de 17h à 20h, don du sang, Salle Polyvalente (p. 7)
Dimanche 26 :
- Diots et andouilles pour «ESPOIR POUR NOÉMIE», La Martinette
- Tripes du Rugby à Massieu

MARS 2017
Samedi 4 :
- Soirée Repas dansant, Valdaine Animation, Velanne, Salle des fêtes
- Repas dansant, Sou des Ecoles de Massieu (salle polyvalente)
- Soirée Théatre à St Bueil, La Roche

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 : 04.76.65.21.29
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

