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SUR INTERNET

WWW.SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE.COM

ÉDITORIAL
La journée de « Fête du
Travail » restera marquée
non seulement par une
météo
pluvieuse
et
froide qui nous vaut un
enneigement des collines
de l’Ainan, offrant
un
contraste de toute beauté avec le vert environnant.
Fort heureusement pour ses amateurs, le muguet
avait anticipé son calendrier personnel en
fleurissant quelques semaines en avance.
Les deux premières journées de ce long weekend ont toutefois été clémentes et ont permis la
réussite de la manifestation du ball trap de Valdaine
Animation et des chasseurs ; les fonds recueillis
permettront à chacune de ces associations de
financer leurs événements festifs, parmi lesquels le
grand rendez-vous de l’année que sera la 10ème
Fête Médiévale.
En sa séance du 23 mars, le conseil municipal a
adopté, à l’unanimité, le budget de l’exercice en
cours ; celui-ci maintient sa politique de ne pas
toucher au levier de la fiscalité directe des taxes
communales, pour la 10ème année consécutive.
En page centrale, vous découvrirez, sous forme
de graphiques, le décryptage des chiffres dans les
grandes masses. Nous convenons qu’il n’est pas
toujours simple de s’y retrouver. La participation
communale au désendettement de l’état approche,
pour cet exercice, 5% en cumul des recettes de
fonctionnement… St Geoire maintient sa capacité
brute d’autofinancement, nous ne recourons
pas à l’emprunt, les choix assumés génèrent un
investissement à minima, tout en ménageant des

projets d’avenir limités. En résumé, il s’agit d’un
budget prudent et raisonné, s’appuyant sur la
rigueur de son fonctionnement.
La période estivale approche. Son coup d’envoi
sera donné par le Pays Voironnais, qui organisera
une journée d’inauguration de la plate-forme
multi-randonnées de la Combe, le mercredi 31
mai. De belles activités variées de détente sont
programmées, la buvette sera ouverte et confiée
pour l’occasion à l’association Enfance&Loisirs
Valdaine. La prise en charge financière de cet
investissement et de la journée inaugurale est
assumée par le Pays Voironnais.
A partir du 15 juin, tous les scolaires retrouveront
l’accès gratuit à la piscine de même que les nageurs
du Club Nautique. Evénement estival d’envergure
à venir : le 70ème anniversaire du grand bassin…
que nous devons au dynamisme des combattants
de 39-45 rentrés au pays ! Nous pouvons saluer la
modernité de leur état d’esprit pour l’époque.
Je ne suis pas certain que la distribution de cette
lettre soit assurée pour chacune des familles
avant le 2ème tour des élections présidentielles.
Aussi vais-je vous faire partager les paroles d’un
essayiste, qui m’ont paru importantes : « il est des
moments où l’enjeu n’est pas de refaire le monde
mais d’empêcher qu’il ne se défasse. Ne pas saisir
cela, c’est ignorer le tragique de notre époque ou
opter, en conscience, pour la stratégie du chaos. Il
n’y a aucune fatalité au pire, condition sine qua non
à toute discussion sur le meilleur ».
Bien cordialement,
Votre maire, Michel Cudet

incite à la vigilance
Sècheresse de cet hiver : le préfet
Le Comité Départemental de l’Eau s’est réuni le
14 avril 2017 sous la présidence de monsieur le
Préfet de l’Isère.
L’hiver a été particulièrement sec dans les Alpes
du Nord, suivi d’un printemps précoce et trés
chaud. Le déficit pluviométrique est globalement
de 40 % sur le département.
La situation des cours d’eau est globalement
en dessous des moyennes saisonnières et la
végétation a démarré. Globalement, les nappes
phréatiques n’ont pas été rechargées cet hiver.

Le Préfet de l’Isère place en vigilance tout le
département de l’Isère pour les eaux superficielles
et souterraines.
Cette décision n’impose pas de restriction
particulière mais doit inciter chacun à une gestion
plus économe de la ressource.
Ainsi, il est demandé à chacun une gestion
économe de l’eau (remplissage des piscines,
arrosages, bains, lavages divers), sur l’ensemble
du territoire de l’Isère.
Lettre résumée par P. Mortreuil

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

mars 2017
Extraits du Conseil Municipal du 23
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Révision du PLU : les responsables urbanistes du SCoT vont
recevoir une délégation municipale le 11 mai à Grenoble, avec
la participation du Pays Voironnais.
Aménagement de la Combe : Madame Nathalie QUEROUÉ, en
charge de la coordination des travaux du Pays Voironnais pour
la partie touristique, a été reçue le 21 mars.
ADMINISTRATION - FINANCES
- Vote du compte administratif 2016
- Approbation du compte de gestion 2016
- Vote de reconduction pour 2017 des taux des taxes dites
«ménage» : Taux communal de la taxe d’habitation (TH :
12,52%), taxe foncière sur propriété bâtie (TFB : 17,86%), taxe
foncière sur propriété non bâtie (TFNB : 38,96%).
Vote du Budget Primitif 2017.
Il s’agit d’un budget maîtrisé et rigoureux. La participation à la
réduction de la dette de l’état s’élève à 17 000€, ce qui porte le
montant cumulé à 87 000€ pour les trois derniers exercices. Par
touches successives, la Pays voironnais a également minoré
les montants de l’attribution de compensation ainsi que la
dotation de solidarité communautaire, à la suite de prise de
compétences nouvelles. Cela représente une diminution de
l’ordre de 15 000€. Le virement à la section d’investissement
est de 392 000 €.
La liste des travaux, affinée selon les capacités financières de
la commune, repousse en 2018 les opérations d’aménagement
de la montée des trois pierres et ceux d’aménagement des eaux
pluviales à un exercice ultérieur.
* Section fonctionnement équilibrée à 1 914 157.50 €
* Section investissement équilibrée à 1 077 283.83 €

ETUDES PROJETS RÉALISATIONS
Principaux projets de l’année : les travaux de réhabilitation
de l’Espace Versoud (programme d’accessibilité) et le
démarrage du plan pluriannuel de rénovation de l’éclairage
public, qui débute par le secteur de Champet. La toiture du
local technique abritant le matériel communal sera refaite. Le
tableau électrique de la chaudière de l’église sera remis aux
normes.
PAYS VOIRONNAIS - LECTURE PUBLIQUE
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)
a été réunie début 2017, afin de calculer l’impact financier du transfert
de la compétence «Service de Lecture Publique» au Pays Voironnais.
80% de la charge transférée sera retenue sur les attributions de
compensation. 20% fera l’objet d’une fiscalité nouvelle, répartie à
égalité entre la taxe d’habitation (TH) et le foncier bâti (TFB).
CULTURE
Parcours photographique en Valdaine : la dernière réunion de
préparation confirme la participation de 7 communes à cet
évènement (Massieu, Velanne, Voissant, St Bueil, St Sulpice, St
Geoire, Merlas). Le service patrimoine du Pays Voironnais assurera
en grande partie la communication sur les supports du pays d’art
et d’histoire et autres sites dédiés.
SCOLAIRE
Les différents projets présentés par les enseignants lors du
conseil d’école du 20 mars concernent le foot à l’école, la voile,
le cinéma (avec Clic & Clap), le ski et la natation.
Le CMJ organise une opération de nettoyage de printemps,
avec la réalisation des supports de communication. L’aide aux
devoirs est une nouvelle action qui satisfait les enfants et les
familles.

ur le CMJ
CM des Jeunes : printemps actif po
A la commémoration du 19 mars 1962, trois jeunes conseillères
ont interprété « Les enfants de la terre », un plaidoyer pour la
paix et le respect de la planète.
Le 25 mars, en la salle du foyer logement, les JCM ont invité
les résidents à un LOTO, aidés par des élus et bénévoles de
l’association d’Animation. Après avoir goûté ensemble, ils ont
joué avec passion. Un moment joyeux pour tous, à refaire!
Merci à notre maître du jeu (Adrien) et aux animatrices pour
les lots, les gâteaux et les bugnes. Nous remercions aussi
le bureau de l’association du Don du Sang, pour le prêt du
matériel de LOTO.
La commission du 10 avril avait pour thèmes la préparation
du ramassage des déchets sur la commune qui aura lieu
courant mai et l’action de sensibilisation à la sécurité routière
dans le village.
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Retrouvez les comptes rendus
plus complets sur le site internet
www.saint-geoire-en-valdaine.com

Prochains Conseils Municipaaux :
jeudi 18 mai et 22 juin 2017 à 19h15

Merci à Adrien CHOLLAT et Catherine LANOUE, de rejoindre
l’équipe des encadrants. Prochain CMJ : le 10 mai.
Jacqueline Aymoz

Infos municipales

de la plateform
La Combe : le 31 mai, inauguration

e multi-randonnées
Les entreprises missionées par
le Pays Voironnais travaillent
d’arrache-pied pour terminer les
aménagements de la Combe
du Versoud : pose de totems
et de panneaux indicateurs,
transformation des anciens
sanitaires du camping et remise
en état des chemins entourant le
site.

Promeneurs et promeneuses, marcheurs, VT-tistes, cavaliers, footballeurs, philosophes, adeptes du yoga en plein-air, vous
êtes tous invités à l’inauguration qui aura lieu mercedi 31 mai à partir de 17 heures.
Venez essayer le pump-track, les agrés, les jeux pour enfants, les tables de pique-nique. Une buvette sera tenue par
l’association «Enfance et Loisirs».

te du bourg
Les travaux : Espace Versoud et rou
Les travaux de consolidation de la route située entre le Versoud et
La Poste sont presque terminés. L’éclairage par LED est en place. Il
faudra encore étendre du bitume enrobé, quand le sol de fond aura
pris sa place. En attendant, le balisage routier a été peint, longé par
un cheminement piéton.
A l’intérieur de l’espace Versoud, les travaux avancent selon le
planning. La partie déconstruction est déjà bien avancée ; les sols
et plafond ont été préparés, la plateforme extérieure de confinement
est terminée.

ts végétaux interdits
Le Pic Vert se fâche : feux de déche
L’association de protection de la nature Le Pic Vert qui
regroupe 750 adhérents dans le Centre Isère (Pays Voironnais,
Bièvre Est, Cœur de Chartreuse et Haute Bourbre), est agréée
pour la protection de la nature en Isère.
Malgré l’arrêté préfectoral du 12 mai 2016 confirmant
l’interdiction du brûlage de déchets végétaux pour toutes
les activités sur les communes du périmètre du plan de
protection de l’atmosphère de la région grenobloise, Le
Pic Vert et ses membres constatent que de trop nombreuses
opérations d’incinération sont encore pratiquées au mépris de
la qualité de l’air et de la sécurité des biens et des personnes.
Entre mars et avril, Le Pic Vert a recensé au moins quatre
opérations de brûlage de végétation (écobuage, incinération
de rémanents forestiers), qui ont nécessité l’intervention
des sapeurs-pompiers de l’Isère pour éteindre des incendies
naissant :
• La Murette, le 16/03/2017, dans le vallon du Gard situé au
Sud du Village,

!

• Saint Aupre, le 17/03/2017, où environ 2 ha du marais,
pourtant protégé par arrêté préfectoral de protection de biotope
et labellisé Espace Naturel Sensible, ont brûlé, nécessitant
l’intervention de 40 pompiers. Une enquête est en cours pour
déterminer le responsable,
• Voiron, le 18/03/2017, au lieu-dit le Mollard,
• Beaucroissant, le 18/04/2017, sous le Col de Parménie,
nécessitant l’intervention de 50 pompiers et d’un hélicoptère
pour superviser les opérations. Le panache de fumée était bien
visible de Voiron, situé à 11 km.
Le Pic Vert invite tous les citoyens soucieux de leur
environnement et de la qualité de l’air à communiquer leurs
observations de brûlage de déchets, ou toute autre atteinte à
l’environnement, grâce au site participatif :
www.sentinelle-environnement.fr
Renseignements : Le Pic Vert au 04.76.91.34.33
contact@lepicvert.asso.fr

LM N°56 - Mai / Juin 2017

P. 5

La vie du village

A LA DAUPHINE : festival BIEN L’BOURGEON du 12 au 14 mai
Le premier festival Bien l’Bourgeon est organisé
du vendredi 12 au dimanche 14 mai à Saint
Geoire en Valdaine, sur le site de «La Brasserie
du Val d’Ainan». Il fera la continuation de
l’événement des 9 et 10 mai qui aura eu lieu sur
le campus de Saint Martin d’Hères.
Le festival débutera vendredi 12 mai, à 18
heures, par une conférence gesticulée (entrée 10
euros) :
«la Dé-croyance», ou «comment je suis devenu
athée sans me fâcher avec ma famille ».
Gesticulation créée et interprétée par JeanPhilippe Smadja, la pièce est produite par
l’association «au-delà du temps» : à la
confluence de la Recherche Scientifique, de
l’enseignement de l’histoire et de la comédie. Un
grand moment !

Les journées du festival sont
consacrées à des conférences
et des animations. Le soir,
c’est concert !

Elle donnera le ton du festival et sera suivie
d’un concert en plein air.

s le 13 mai à Cervelong
La Journée de la Forêt : rendez-vou
Promenade commentée en calèche : La calèche,
tirée par des percherons, vous emportera du parking
au cœur de la forêt. Ce site forestier exceptionnel
vous sera présenté. Vous comprendrez sa lente
évolution façonnée par des générations de forestiers.
Découverte du cycle de l’arbre et de la forêt : Balade
d’une heure au cœur de la forêt, pour découvrir les
secrets des arbres et de ses habitants.
La forêt jardinée : Initiez vous une heure à la gestion
forestière durable. Vous apprendrez à «jardiner» la
forêt, à reconnaître un bel arbre, à choisir ceux qui
ont un potentiel et ceux que l’on doit enlever.
Le métier de bûcheron : Vous saurez tout sur la
façon de couper un arbre, de sa préparation à sa
sortie de la forêt.
Grimpe d’arbres avec Sam’Branche : Séance de
grimpe dans les arbres en famille. Explorez les
arbres en les escaladant.
Plantez un arbre pour les générations futures : érable
sycomore, noyer commun, alisier torminal, sapin
de douglas…, avec les propriétaires de l’ASA de
Cervelong, découvrez l’essence la mieux adaptée à
l’emplacement choisi et plantez un jeune arbre qui
s’épanouira pour les générations futures. Pour tous,
plants et matériel fournis.
Prévoyez des vêtements adaptés et de
bonnes chaussures de marche.

P. 6
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DE 10 H
À 17 H

ANIMATIONS
GRATUITES !
Saint-Sulpice des Rivoires

13 MAI LA

FORÊT

de Fontaine Mignone comme
vous ne l’avez jamais vue !

Balade accompagnée
à la découverte
de l’arbre et de la forêt
Durée 1h 10 h 15, 11 h 30, 14 h, 15 h 15
La forêt jardinée
ou comment bien
gérer les arbres
Durée 1h 10 h 30, 11 h 45, 14 h 15, 15 h 30
Tout savoir sur
le métier de
bûcheron
Toute la journée

Explorez
la forêt
en grimpant
dans les
arbres !

Choisissez votre
arbre et plantez-le
pour les futures
générations !

IDÉE +
> Rejoignez les animations en calèche
avec promenade commentée (15 min)

Toute la journée

Toute la journée
> Saint-Sulpice des Rivoires
> Suivre l’accès fléché au parking
(attention 800 m de chemin empierré
GPS 45.456722 , 5.603168)
> Animations à 20 min à pied ou
15 min en calèche du parking

DESTINATION

VOIRON • LAC DE PALADRU • CHARTREUSE
© New Deal. Photos : Shutterstock

PAYS
VOIRONNAIS

En partenariat avec l’ASA de Cervelong
www•paysvoironnais•info

La vie du village

Club Nautique Valdainois : la piscin

e municipale vous attend

L’ÉTÉ ARRIVE AVEC LES VACANCES ET DU TEMPS LIBRE POUR TOUS !

Le club Nautique Valdainois vous propose d’effectuer des
entrainements de natation et de participer à des rencontres
inter-clubs dans la région. Une séance découverte peut vous
être proposée (inscription définitive après un test).
Venez vous inscrire le samedi 10 juin, entre 11h et 13h, au
stade de la Combe, à la terrasse de la buvette (fiche d’inscription
sur place).

Une photo d’identité récente, un certificat médical et un chèque
de caution (50 euros non encaissé), pour le peignoir, vous seront
demandés à l’inscription. Le montant de l’adhésion est de 35
euros par adhérent (sweat du club inclus).
Les enfants qui désirent s’inscrire au club doivent
impérativement savoir nager.
Contact : Mmes Beaufort 06.30.46.30.45 ou Métral 06.49.81.55.24

clubnautique.valdainois@gmail.com
Dates à retenir :
- Spectacle du ballet nautique le 14 juillet 2017 : 70 ans de la piscine (1947/2017)
- La boum pour les enfants du club
- La compétition du Club le 5 août

Martinette
Don du sang : collecte le 20 juin à la
Nous comptons encore et toujours sur vous pour continuer votre bonne action et partager avec d’autres ce don de
vie. Rendez-vous lors des prochaines collectes à Saint Geoire, de 17h à 20h.
Mardi
Vendredi
Vendredi
Lundi
Lundi

20 Juin
21 Juillet
18 Aout
16 Octobre
18 Décembre
http://rho038018.ffdsb.org

Pendant les collectes de sang, une surveillance des enfants
est organisée, pour permettre aux parents de venir sans souci
de garde. Les enfants seront pris en charge pendant toute
la collecte, par une personne de l’amicale, dans une pièce
adjacente, avec des jeux et un gouter.

Les médaillés qui n’avaient pas pu venir à l’Assemblée Générale
pourront récupérer leur médaille pendant les collectes.
Suite à l’AG, l’amicale a renouvelé son bureau sans changement.
Rejoignez notre cause, DON DE SANG, DON DE VIE.
Contact : BURY DIDIER au 04.76.31.16.10

24 et 25 Jui
Pétanque : tournoi de triplette des

n

Le Pétanque Club Val d’Ainan organise le 24 et 25 juin 2017 à la Martinette, le
Trophée Départemental Triplette Mixte. Il y aura avec environ 140 équipes, soit
420 licenciés hommes et femmes, venant des quatre coins du département pour
disputer ce Trophée et être Champion de l’Isère.
Venez nombreux voir les pétanqueurs à la Martinette taquiner le bouchon !!!!
Restauration et buvette sur place.
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LE BUDGET PRIMITIF 2017 EXPLICITÉ
Budget total
2 991 441,33 €
Section de fonctionnement

Section d’investissement

1 914 157,50 €

1 077 283,83 €

Les dépenses de fonctionnement
Charges financières
5%

Autres charges de
gestion courante
16%

Charges à
caractères
générales
26%

Les restes à réaliser de l’exercice 2016 s’élèvent
à 581 650 €uros.
Opérations d'ordres
1%

Les principaux investissements de 2017 portent
sur :
 l’entretien des bâtiments communaux,
 la mise en accessibilité de l’Espace
Versoud,
 la signalétique,
 l’éclairage public de Champet, etc.

Virement section
investissement
21%

Dépenses
imprévues
1%

Charges de
personnel
30%

Les recettes de fonctionnement
Autres produits de
gestion courante
7%

Résultat
d'exploitation
reporté
10%

Vente de produits
4%

L’optimisation des
dépenses de
fonctionnement permet de réaliser un
virement à la section d’investissement
de 391 881,50 €uros.

Dotations,
Subventions et
Participations
30%

Impôts et taxes
49%

P. 8

Mai / Juin 2017 - LM N°56

Informations municipales
En sa séance du 23 mars, le conseil municipal a adopté, à l’unanimité, le budget
Evolution des taux communaux d’imposition
0.45%
0.40%

0.36%

0.39%

0.39%

0.35%
0.30%
0.25%
0.20%

0.16%

0.18%

0.18%

0.15%

0.11%

0.12%

0.13%

0.10%
0.05%
0.00%

2007

2008

2009

2010

Taxe d'Habitation (TH)

2011

2012

2013

Taxe Foncière propriété Bâtie (TFB)

2014

2015

2016

2017

Taxe Foncière propriété Non Bâtie (TFNB)

Evolution des dotations de l’État (en €uros)
400000,0

350000,0

342007,0

345602,0

373536,0

376178,0

372850,0

378399,0

379464,0

361811,0
325627,0
287130,0

300000,0

268151,0

250000,0
200000,0
150000,0

130057,0

115569,0

103133,0

100000,0

75225,0

81437,0

50000,0

24424,0

23026,0

34003,0

37570,0

2007

2008

2009

2010

66777,0

134310,0

143449,0

140000,0

45326,0

34199,0

30779,0

28000,0

2014

2015

2016

2017

114197,0

119061,0

122718,0

60100,0

53211,0

2013

,0

Dotation Forfaitaire

2011

2012

Dotation Globale de Fonctionnement

Dotation Nationale de Péréquation

Evolution des budgets
8000000,0.00
7000000,0.00

519553,260.00

6000000,0.00

780318,0.00

4000000,0.00
3000000,0.00

295150,50.00

499202,0.00
2777397,0.00

782537,440.00

351721,0.00

3111653,0.00

3194543,0.00

208088,0.00
1451136,0.00

2000000,0.00
1000000,0.00

778736,180.00

517831,0.00

5000000,0.00

3595955,0.00

4560683,940.00

3085634,10.00

2325599,270.00

396982,860.00
1708869,040.00

1504344,0.00

1493994,50.00

1583545,0.00

1579732,0.00

1878843,0.00

1906543,0.00

2106487,0.00

1862778,730.00

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2251244,180.00 2244415,440.00

418852,50.00

1077283,830.00

1887035,860.00

1914157,50.00

2016

2017

,0.00

Section de Fonctionnement

Section d' Investissement

2014

2015

Capacité d'Autofinancement
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ge d’un rescapé des cam
Journée des déportés : Le témoigna

ps

C’est par quelques extraits d’un document écrit par Tony Regazzoni, un rescapé des camps, âgé aujourd’hui de 97 ans, habitant à
Paladru, que le maire Michel Cudet, son neveu, a ouvert la cérémonie commémorative de la journée nationale du souvenir de la
déportation :
« Les gens nous traitaient de menteurs »
« Ceux qui s’occupaient des fours, on les a jamais revus. Ils étaient systématiquement
tués pour ne pas raconter ce qu’ils avaient fait… On l’a bien raconté au début mais les
gens nous traitaient de menteurs, on s’est arrêté de parler ».
Organisée par la section du Souvenir Français de Saint-Geoire-en-Valdaine avec le
concours de la Fnaca, la cérémonie, digne et solennelle, a rassemblé de nombreux
porte-drapeaux, dimanche 30 avril.
Avant de donner lecture du message pour la journée du souvenir des victimes et héros
de la déportation, son président, Henri Benoit-Guerindon, a remercié la municipalité
pour son accueil et a salué les élus présents, particulièrement la conseillère départementale Sylviane Colussi. Après le dépôt de gerbe, la
Marseillaise entonnée par la fanfare clôturait la cérémonie.

jardinage à Pla
Ecole privée : peinture, couture et

On n’apprend pas que les mathématiques et le français à l’école
de Plampalais ! Depuis janvier 2017 de nouvelles Activités
Pédagogiques Complémentaires (APC) ont vu le jour. C’est
ainsi que les élèves peuvent choisir de s’essayer à la peinture
décoration, au jardinage, ou encore aux arts créatifs.
Dans le cadre de cette dernière activité par exemple, les élèves
ont réalisé des doudous «chouettes» en tissu, ou encore des
monstres en feutrine. Cela leur a demandé de se découvrir différents
talents : choix des tissus, assemblage, couture à la main puis à
la machine à coudre...

mpalais

Ces activités sont encadrées par des enseignants de l’école
aidés de personnes compétentes. Elles sont importantes
car elles permettent aux élèves de s’épanouir socialement
et personnellement dans des activités qui sortent du cadre
scolaire.
Elles leur permettent aussi d’apprendre à gérer leur activité en
autonomie, acquérir des stratégies pour s’organiser, planifier
une tâche et persévérer pour dépasser les obstacles rencontrés.
Elles sont donc particulièrement intéressantes pour les enfants
qui ont besoin d’être encouragés et de prendre confiance en eux.

INSCRIPTION AUX ÉCOLES PUBLIQUES ET À L’ÉCOLE PRIVÉE
- Pour l’inscription à l’école maternelle «La Lambertière» des enfants nés en 2014 et pour l’inscription en CP à l’école «Val’Joie»,
vous devez vous présenter en mairie (ou écrire à mairie@sgvaldaine.fr) avec :
• Le livret de famille,
• Un justificatif de domicile (avis d’imposition, facture électricité ou téléphone, etc.).
Pour finaliser l’inscription des enfants, vous prendrez ensuite contact avec les directrices :
Madame Boitet pour la maternelle (04.76.07.17.20), et Madame Thermoz-Liaudy pour l’école Val’Joie (04.76.07.54.42).

- Pour inscrire vos enfants à l’école Privée de Plampalais, veuillez contacter directement le directeur, Monsieur Ducourant
(04.76.07.15.00), ou via la site internet : ecoleplampalais@wanadoo.fr.

P. 10
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La vie du village et alentour
Entrée Gratuite
Animations : cocktail mélodie,
jeux , tours de calèche
Buvette et Restauration

Marché aux Fleurs
Et Aux saveurs
Dimanche 14
Mai

Dimanche 21 MAI 2017
St Geoire en Valdaine
Salle de la MARTINETTE

De 8h30

PUCIER

A 17h

8h - 18h

Salle du père marchand

Site de la combe - St Geoire en Valdaine
Organisé par l'APEL Ecole plampalais

Nous vous attendons nombreux pour notre traditionnel marché aux fleurs,
N’hésitez pas à passer vos commandes de légumes et de fleurs à l’aide des bons
de commandes.
Nouveauté cette année, le marché s’ouvre aux saveurs
Grâce aux artisans locaux exposants.
Venez nombreux profiter de cette journée !
Bons de commandes des plants fleurs/légumes :
www.ecoleplampalais.fr/

Entrée
gratuite
Buvette,
restauration possible sur place
Renseignements et réservation de tables :

06 84 57 69 40
www.amisecolestgeoire.fr

Contact et renseignement :
apel.plampalais@gmail.com
06 66 38 87 44
06 15 65 45 92

Visites du patrimoine de Saint
Geoire en Valdaine
Le département Patrimoine
du Pays Voironnais organise
ce printemps, des visites de St
Geoire par un guide conférencier :
- dimanche 21 mai, 15 heures
devant l’église St Georges : Au
temps des belles demeures.
Visite guidée des plus belles
habitations anciennes du village.
- dimanche 11 juin, 15 heures : Une
architecture de labeur. Devant la
brasserie « La Dauphine »: visite
guidée de l’ancienne soierie
devenue laiterie, menuiserie,
brasserie.

Facebook "Les amis de l'école de St Geoire en Valdaine

Randonnée en Valdaine
L'école Plampalais organise son rallye
à Saint Geoire en Valdaine pour les
marcheurs et les vététistes.
Jeudi 25 mai 2017 (jeudi de l'Ascension), dès 8h
2 parcours Randonneurs : 6 km adapté aux enfants
14 Km découverte de la Valdaine
Nouveauté : Un parcours Vététistes de 25 kms
À partir de 8h, Inscription au stade de La Combe.
Restauration sur place, café offert pour le repas.
Les bénéfices de cette journée serviront à l'association OGEC de
Plampalais qui gère l'école.
Les enfants et l'équipe enseignante vous remercie pour votre
participation.

Joyeuse promenade en pays valdainois
Renseignements :

ecoleplampalais.fr
ecoleplampalais@wanadoo.fr
04 76 07 15 00 / 06 31 78 46 10

Le Pays Voironnais et les communes de la Valdaine travaillent
ensemble pour proposer un parcours photographique, sur le
thème du patrimoine industriel en Valdaine.
Des photos (d’usines, de filatures, de tramway, de travailleurs,
d’ouvrages d’art, de chemins empruntés, etc.), copies d’archives,
seront posées sur des supports résistant aux intempéries Le
parcours sera inauguré aux journées Européennes du Patrimoine,
en septembre. Elles seront accompagnées d’une légende
explicative pour proposer une promenade sympathique autour
des villages de la Valdaine. Si vous possédez des photos anciennes, des bouts de films, des cartes postales,
n’hésitez pas à en parler, aux adhérents du Club Rencontre, par exemple. Il se réunissent le mardi après-midi.
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La vie du village

Valdaine Animation : le ball-trap fin

ancera la Médiévale

Valdaine
animation
et les chasseurs ont
organisé le Ball-Trap
pendant ce week-end
du premier mai.
L’enthousiasme
des
tireurs, les nombreux
bénévoles et le temps
clément des deux
premiers jours, ont
assuré la réussite de
cette manifestation.
Prochain rendez-vous
le 14 juillet.

sai
USV-Basket : dèjà les prémices de la
Des progrès sur les parquets :
Les équipes de l’école de basket (d’U7 à U11)
ont montré une belle progression au fil de
l’année. Les U13 ont réalisé une très belle
seconde partie de saison avec 9 victoires
pour 1 défaite, terminant à égalité avec
Frontonas. Les U15 ont également fait
un beau parcours, avec autant de victoires que de défaites.
Cependant, dans la poule pour le titre départemental, les U17
ont éprouvé plus de difficultés, malgré de gros progrès.
Les équipes seniors termineront leur championnat courant mai.
Au salon :
Pour sa deuxième édition, le salon du bien-être, qui a reçu une
quarantaine d’exposants, s’est soldé par une belle réussite,
avec une fréquentation en hausse.

Journée Petite Enfance : 10 juin, Ma

son 2017-2018
Sur les terrains de pétanque :
L’été sera bientôt là avec les traditionnels concours de
pétanque sur le site de «La Martinette», les vendredis 7 juillet
et 4 aout 2017.
L’USVB fixe son assemblée générale 2017 au vendredi 19 mai
à 19 heures, salle polyvalente « La Martinette ».
Le club invite toute personne souhaitant débuter ou reprendre
le basket à s’essayer sur le parquet pendant les entraînements
des mois de mai et juin.
Pour plus d’informations :
•
Mail : usvaldainoisebasket@gmail.com
•
Tel : 06.84.68.70.16

ssieu, 15h - 18 h

La journée de la Petite enfance aura lieu samedi 10 juin de 15h à 18h
dans le parc de la mairie de Massieu.
Elle est offerte par les 9 communes de la Valdaine.
Vous pourrez rencontrer les animateurs du Relais Assistants Maternels.
Nous aurons plein d’ateliers à proposer aux enfants ainsi qu’un château gonflable,
maquillage, pêche à la ligne ... et nous invitons à nouveau «La P’tite ferme Bohème»
avec ses animaux (âne poules, lapins, hamster....).
Contact : Isabelle Grumel
04.76.07.48.17
06.98.02.51.81
ramdelavaldaine@hotmail.fr

P. 12
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Centre de Loisirs : le printemps sur
Comme souvent, les deux semaines de
vacances de printemps ont fait la part
belle aux activités extérieures mais pas
que…
La grande nouveauté de l’année
consistait à accueillir sur 4 jours une
huitaine de jeunes tentés par l’aventure
du stage Multi’arts. Ainsi, pendant
3 jours, filles et garçons se sont
essayés à la pratique combinée, voire
au perfectionnement pour certains, du
théâtre, de la danse, du chant. La 4ème
journée était dévolue à la répétition
générale. Tous les ingrédients de la
comédie musicale étaient réunis pour
une présentation de spectacle en fin de
semaine.
A les voir et à les entendre, l’essai
était porteur de satisfaction et
d’enrichissement personnel. Pourtant,
il n’est pas si simple de se produire
devant une assistance, même si celleci est déjà acquise à la cause (merci
aux parents et grands-parents d’être

les planches ou en plein air

venus partager la présentation !). Ce
fut aussi une réelle performance de la
part des animateurs que de réussir à
accorder la partition entre tous ces
jeunes. Ces participants seront les
meilleurs ambassadeurs pour porter
la bonne nouvelle d’une expérience bis
pendant d’autres congés… Ils ont fait
la preuve qu’il est possible de se faire
plaisir en réunissant les volontés et les
talents dans le partage d’un projet. Ils
ont démontré qu’ «aux âmes bien nées,
la valeur n’attend pas le nombre des
années»…
Avec moins de trac mais toujours autant
d’appétit, d’autres jeunes ont apprécié
le programme de la première semaine
et ont fait preuve de créativité avec
leurs bonshommes patates, leur gâteau
poisson d’avril. Course d’orientation
pour les plus grands et temps libres
avant les repas pour les plus jeunes
étaient d’actualité.

Dimanche 14 mai, à 11 heures Cocktail Melody participera au
Marché aux Fleurs, salle paroissiale de La Combe, pour une
courte démonstration.
Samedi 20 mai, 20h30, venez nombreux à notre Soirée Cabaret

salle des fêtes de MASSIEU

Première partie :
Cocktail Melody
dans son nouveau
répertoire
de
chants du monde
et de chansons en
langue française
et corse.

La deuxième semaine des plus jeunes (35ans) a ciblé les couleurs du printemps,
les 6-12 ans se sont activés autour des
thèmes de Pâques et de la saison.
Le stage Multisports a rassemblé
10 passionnés d’activités physiques
variées ! Avec une deuxième semaine
encore plus riche en effectif, l’équipe
d’animation était sur le pont !
Plus d’une quarantaine de jeunes ont
ainsi égayé les locaux et les extérieurs
du centre de loisirs pendant la quinzaine
«pascale», pour le plus grand plaisir de
l’équipe d’animateurs/trices qui n’a pas
ménagé ses efforts afin que la réussite
soit de la partie.
Notez les prochains rendez-vous
d’importance :
Fête du centre le vendredi 9 juin,
Fête de la danse le vendredi 16 juin.
A très bientôt donc !

Deuxième partie de la soirée du 20 mai à Massieu :
Revue du Pink Lady Show : « Frivole, une Ode à la femme ».
Il est vivement conseillé de réserver ses billets :
Tél : 06.43.74.74.84 ou 04.76.07.10.37 ou 06.76.12.45 04.
Notre blog: cocktailmelody.over-blog.fr
- Samedi 27 mai , notre concert annuel aura lieu à 20h à l’église
de MASSIEU, entrée libre.
- Jeudi 8 juin à 20h, nous serons en concert à MERLAS, entrée
libre.
- Samedi 24 juin à partir de 18h, nous participerons à la fête de
la musique à MASSIEU.
Musicalement votre,
Jacqueline Aymoz secrétaire
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Arts - Culture - Patrimoine

Renouveau du cinéma en Valdaine

: vendredi 19 mai et 16 juin

L'association Clic et Clap vous propose :




Vendredi 19 mai 20h… La chèvre
Vendredi 16 juin à partir de 19h... Café Bavard sur le thème du "Paysage"
À partir du 10 juillet... Le festival "Il court, il court... le court métrage"

Vendredi 19 mai 20h,

dernière projection en salle avant l'été

La chèvre

Réalisation : Francis Veber. Avec Pierre Richard et Gérard Depardieu
Projection en 35mm, Couleur, durée : 1h17, Comédie sortie en 1981

C'est Où ?
Sur

Espa



La fille du grand PDG Bens, très malchanceuse,
se fait enlever alors qu'elle est en vacances au
Mexique. Pour la retrouver, son père, conseillé
par son psychologue d'entreprise, engage le
détective privé Campana et utilise un de ses
employés aussi malchanceux qu'elle, François
Perrin, dans l'espoir qu'il le rapproche de sa fille.
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te d
isi
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C'est Où ?

Vendredi 16 juin à partir de 19h



Fer
Phili me des
Café Bavard sur le thème du "Paysage",
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P
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de V Bonnet
Cette soirée est organisée en partenariat avec Agora Peuple et Culture et Clic et Clap,
elan
ne
avec la collaboration du Pays d’Art et d’Histoire et de la cinémathèque de Grenoble

Le festival "il court, il court… le court métrage",
Pour la deuxième année Clip et Clap participe à ce
festival qui permet aux valdainois de profiter de la
sélection du festival de Grenoble.
À partir du 10 juillet, nous organiserons à St Geoire
en Valdaine des ateliers, des rencontres, des

projections en plein air *sous les étoiles* de
courts et longs métrages.
Programme détaillé dans la prochaine
Lettre Municipale et sur le site : clicetclap.fr

Clic et Clap c'est aussi des animations autour du cinéma :
Les Ateliers Cinéma avec les écoles à La Boite à Images
Cette année, l'école VAL'JOIE a
bénéficié de ce projet qui avait
comme objectif de faire découvrir
l'évolution du cinéma.
Les thèmes proposés avaient
pour but d'éveiller la curiosité
des enfants. De développer la
compréhension des techniques,
avec des projections permettant
d'aborder l'histoire du Cinéma
et la manipulation d'objets
de pré-cinéma, de pellicules et

P. 14

d'appareils de projections.
Ateliers animés par Thibault
Mees, chargé de médiation à
la Cinémathèque de Grenoble.
Ces ateliers ont pu se réaliser
grâce à l'investissement des
enseignants, à la participation
des parents d'élèves, au travail
commun entre l'école, Clic et
Clap et la Cinémathèque de
Grenoble.
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pes modèles
La permaculture : au jardin des tau
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, initiez-vous à a permaculture
Samedi 3 juin à 10h et 15h et dimanche 4 juin à 10h : La permaculture au jardin
Visite commentée du jardin nourricier et ornemental, grand nombre d’espèces végétales
adaptées au lieu, refuge LPO, lieu de formation à l’agroécologie et permaculture.
Samedi 3 juin à 18h30 : La permaculture, une dynamique de partage
Visite libre du jardin, suivie d’une conférence conviviale sur la permaculture.
La soirée se déroulera en 3 temps : visite libre (45 mn environ), légère collation, présentation
d’un diaporama et échanges, dans un cadre convivial.
Dans le cadre des cafés-compost organisés par le réseau régional Compost Citoyen :
Lundi 5 juin à 17h. Echanges autour des pratiques de compostage et de

jardinage écologique, discussions suivies d’un apéritif.

Soyez les bienvenus !
Renseignements : Meiyna Vernet - jardinsvivants@gmail.com ou 06 86 46 64 86.
Plus d’informations sur http://www.jardins-vivants.com
Les beaux jours arrivent
Pensez à vous inscrire
pour les stages d’été
Venez dessiner et peindre
en anglais
avec Alison Whitmore
artiste professionnelle

bygeorge.english@gmail.com
tel : 06.47.14.18.41
DESSIN ET PASTEL : le 24 juillet 2017, 14h - 18h
PEINTURE : le 26 juillet 2017, 14h - 18h (acrylique ou aquarelle)
ATELIER PATCHWORK : le 21 juillet 2017, 14h - 18h. en Englais avec Julie et Alison
Il y aura aussi :
STAGES D’ESPAGNOL en groupe - semaine du 3 au 8 juillet 2017 inclus
Activités ludiques pour enfants de primaire (1h par jour)
Révisions / remise à niveau / soutien pour collégiens (2h par jour)

Bienvenue, bientôt, au Pôle Médical
Poncet-Moïse,
La vie m’a offert un métier-passion :
Thérapeute psycho-corporel Vis La Vie
Le Massage Métamorphique,
Pour tous, enfants, adolescents, adultes.
P.S : j’offre un rendez-vous d’un 1/4h à toute
personne désirant faire connaissance.
Cordialement.

STAGES D’ANGLAIS collège, lycée (2h par jour) en groupe
Semaine 26 au 30 juin 2017 inclus,
semaine du 28 août au 1er septembre 2017 inclus.

la Dauphine collectionne les récom

penses

Cinq emplois créés en dix ans à La brasserie du Val d’Ainan
La brasserie artisanale du Val d’Ainan, installée à la Martinette depuis onze ans,
a participé au concours international de Lyon, organisée au printemps 2017. La
«Dorée au chanvre» y a décroché une médaille d’argent.
Cette médaille récompense un savoir-faire et un sens de l’innovation
remarquables puisque Catherine Dereume, en plus d’avoir créé cinq emplois
à Saint Geoire, engrange régulièrement des «Fourquets» au concours annuel
du musée de la Brasserie. Elle a aussi été distinguée au «brass battle», de
Bessèges, dans le Gard, avec sa «blonde d’été». Son fournisseur de chanvre,
Edmond Jargot, est basé à Pont de Beauvoisin, mais le houblon vient de son
Pays d’origine, la Belgique.
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Nouvelles modalités pour les carte

s d’identité

JUIN :

Vendredi 9 :

19h30, Fête du Centre de Loisirs, salle polyvalente

MAI :

Samedi 10 :

Dimanche 7 :

Election Présidentielle

Lundi 8 :

L’AGENDA :

- Vente de fleurs «ESPOIR POUR NOEMIE» place André Chaize
- 11h, Cérémonie du 8 Mai à St Geoire en Valdaine

Vendredi 12 , Samedi 13, Dimanche 14 :

Festival Bien l’Bourgeon «Brasserie La Dauphine»

Samedi 13 :

10h-17h : Ferme et Forêt Grandeur Nature, Servelongue

Dimanche 14 :

- Rando Valdo du SOU DES ECOLES, à St Bueil
- 8h30-12h Marché aux fleurs de l’APEL, à La Combe

Vendredi 19 :

20h, cinéma «La chêvre» par CLIC & CLAP, Centre de Loisirs (p. 14)

Samedi 20 :

Soirée Cabaret par Cocktail Mélody, salle des Fêtes de Massieu

Vendredi 19 :

19h30, Assemblée Générale Basket, salle polyvalente

Dimanche 21 :

- Randonnée pédestre de l’Ecole Plampalais (départ La Combe)
- Brocante des Amis de l’école, salle polyvalente

Samedi 27 :

Bal FERIA des Amis de la Valdaine, salle polyvalente

- 15h-18h, Fête de la petite enfance du RAM, La Murgière, Massieu
- LOTO de st Bueil

Dimanche 11 :

- 8h-19h, Elections Législatives, salle polyvalente
- Rallye du sou des écoles à VELANNE

Vendredi 16 :

- 19h30, Fête de la danse à Salle polyvalente
- 19h, Chorale de l’Ecole de Plampalais, à l’Eglise St Georges
- Assemblée Générale de l’ACCA de St Geoire en Valdaine

Dimanche 18 :

8h-19h, Elections Législatives, salle polyvalente

Mardi 20 :

17h, Don du sang, salle polyvalente

Mercredi 21 :

Randonnée et Feux de la St Jean à Cotagon

Vendredi 23 :

Assemblée Générale du FOOT, salle polyvalente

Samedi 24 et Dimanche 25 :

Triplette Mixte Départementale de la Pétanque à La Martinette

Samedi 24:

Kermesse et fête de la musique de l’Ecole de Massieu

Vendredi 30 :

22h : Séance de cinéma, CLIC & CLAP, sous les étoiles, 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 (horaires fluctuants)
Gendarmerie (St Geoire et Pont) : 04.76.07.50.17
Centre médico-social de St Geoire : 04.76.65.21.29
Accueil petite enfance : 04.57.56.11.30
Pompiers (SDIS) : 112 ou 18

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
Marché : mardi matin, Place André Chaize
Messes à St Geoire : 04.76.37.23.20

