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SUR INTERNET

WWW.SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE.COM

ÉDITORIAL
Quand cette lettre sera
distribuée dans vos boites,
nos regards seront tournés
vers la nouvelle année. Pour
certains, 2017 s’effacera
très vite de leurs mémoires. Cependant, cette annéelà a été marquée par des faits majeurs de notre vie
commune. Les français ont porté au sommet de l’état
un tout jeune Président de la République… Qui l’eut
pronostiqué ? Sa jeunesse, son enthousiasme, une
façon nouvelle d’envisager l’avenir, accompagnent
les qualités qui l’ont amené à ce niveau. Il semble
que les français aient opté pour un renouveau de
leur classe politique dirigeante. Souhaitons- lui et
souhaitons- nous qu’il soit à la hauteur des attentes
du pays et des enjeux internationaux !
Nous finissons l’année dans la tristesse. Un effroyable
accident de circulation a fauché la vie de jeunes
scolaires dans la région de Perpignan. Plus près de
nous, la famille de Maelys poursuit une route pavée
de chagrin et d’interrogations. Autant de familles dont
un destin injuste a fracassé les vies… Plus loin, en son
temps, la disparition d’Edith Piaf fit presque oublier
celle de Jean Cocteau. Il y a quelques semaines, un
marionnettiste a rejoué ce scénario en retirant de la
scène un autre Jean, d’Ormesson en l’occurrence et
notre Johnny national. On peut penser qu’ils auront
apprécié de faire leur dernier voyage ensemble.

L’académie française perdait un des siens, la France
a pleuré deux immortels… D’autres artistes se sont
également éclipsés avec plus de discrétion, Jeanne
Moreau, Jean Rochefort… Pour beaucoup d’entre
nous, c’est une part de jeunesse qui s’est envolée.
La vie de St Geoire a été beaucoup plus calme en
cette année. Nous n’avons pas été confrontés à
des accidents majeurs dans la vie locale. Toutes les
festivités ont pu se dérouler sans caprice de la météo,
fortes du dynamisme de leurs animateurs.
Nous consacrons deux pages aux résultats de
l’enquête sur le bureau de poste, menée auprès
de la population. Elles sont accompagnées de nos
conclusions et de notre détermination à ne pas laisser
enterrer ce dossier.
L’acquisition de l’immeuble « Casino » suit son cours.
Le conseil municipal s’est prononcé en ce sens et le
portage foncier est validé auprès de l’établissement
public qui en est gestionnaire. Cette opération est
nécessaire pour rouvrir un commerce sur la place
André Chaize tout en maintenant en état un bâtiment
faisant face à l’Eglise.
Je souhaite à chacun d’entre vous de terminer l’année
en partageant des moments agréables avec ceux qui
vous sont chers.
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

vembre 2017

no
Extraits du Conseil Municipal du 23
PAYS VOIRONNAIS
- Rapports des délégués aux différentes commissions du mois.
- Aires d’accueil des gens du voyage. Adoption du rapport de
la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
(CLECT) qui fixe la part des prises en charge par les communes
et de l’agglomération.
ADMINISTRATION - FINANCES
- Bureau de Poste : présentation du résultat de la consultation
des administrés. Une majorité s’est prononcée pour un bureau
de plein exercice, ouvert 20h par semaine et fermé le samedi.
Cette décision est entérinée mais, contrainte et forcée par
le groupe La Poste. Il s’agit d’une réponse par défaut, qui
n’empêchera pas la poursuite de l’action politique engagée.
- Immeuble Casino : la proposition d’achat par la commune
à AEW IMMOCOMMERCIAL pour un montant de 45 000€h.t.
a été acceptée par le vendeur, en l’état, après négociation.
Sur proposition de Mr le Maire, le conseil municipal s’est
prononcé sur une délibération de principe, afin de solliciter
l’Etablissement Public Foncier Local pour le portage de cette

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

acquisition, ainsi que pour les travaux de proto-aménagement.
Il est décidé d’établir un diagnostic de santé de l’immeuble.
- Syndicat d’Electricité De I’Isère : renforcement du poste «le
Roulet». La contribution de la commune s’élève à 2 125€.
ETUDES – TRAVAUX – PROJETS
- Espace Versoud : lot n°7 Carrelage – Faïence : le marché est
attribué à la société MILADI CARRELAGE, pour un montant de
21 473€.
- Point sur l’Agenda d’Accessibilité Programmée (AdAP) :
présentation des travaux engagés et de ceux qui restent à
entreprendre.
ENVIRONNEMENT - DÉVELOPPEMENT DURABLE – URBANISME
Présentation des travaux de la commission d’urbanisme du 21
novembre.
PÔLE SCOLAIRE – CULTURE
- Rapport sur les conseils d’écoles élémentaire et maternelle
des 6 et 7 novembre.
- Bilan de l’année 2017 / Perspectives 2018 des actions
culturelles.
Prochain Conseil Municipal :
le jeudi 25 janvier 2018 à 19h15

Le recensement du 18 janvier au 17

février

de la population 2018

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

www.le-recensement-et-moi.fr

C’est Utile

Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes
vivant dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de
l’État au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le
nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce,
construire des logements ou développer des moyens de transport sont des
projets s'appuyant sur la connaissance de la population. Le recensement
permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des populations.

C’est simple

Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous
remet vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez
pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment
convenu avec vous.

C’est sûr

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Lors du traitement des
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas
conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 4,8 millions de personnes ont répondu en ligne en 2017, soit
une économie de plus de 30 tonnes de papier. On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent
recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS
www.le-recensement-et-moi.fr

& votre commune
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dé
Extraits du Conseil Municipal du 14
En introduction de la séance, Mr le Maire a remercié les élus
pour le travail accompli tout au long de l’année, en fonction
de leur disponibilité. Il a souligné que le premier bilan de
l’exercice est encourageant, dans la mesure où la feuille de
route et le budget primitif ont été respectés. Il s’est réjoui que
les élus n’aient pas été confrontés à des situations de crise.
INTERCOMMUNALITÉ - SYNDICATS
- L’impact du Pays Voironnais imprègne de plus en plus la
gestion des communes. La CAPV a pris 2 nouvelles compétences :
gestion de l’accueil des gens du voyage et gestion des milieux
aquatiques, ce qui représentera des charges supplémentaires
pour les communes, directes ou indirectes.
- Rapports des commissions du mois.
ADMINISTRATION - FINANCES
- Bâtiment Casino : l’Etablissement Public Foncier Local
(EPFL) a donné une réponse favorable pour sa prise en charge,
lors de sa commission permanente. Le dossier sera validé en
conseil d’administration du 20 décembre, auquel Mr le Maire
participera. Un premier diagnostic du bâtiment a été établi
le 11 décembre, sous la pluie, ce qui a permis de statuer
sur l’état de la toiture. Le cabinet Alpes Contrôle, assisté du
cabinet L&L’Architecture, spécialisé dans ce type d’opérations ,
a rédigé le rapport de visite. Leur premier constat fait état d’un
« bâtiment sain sans risque avéré ».
- Tarifs municipaux 2018 : ils ont été dépoussiérés et actualisés
sur des bases plus saines et plus claires à interpréter.
Dorénavant, il y aura St Geoire en Valdaine et l’extérieur. Idem
pour les associations qui se verront attribuer la gratuité de
location des salles lors des tenues d’assemblées générales.
- Redevance d’occupation du domaine public : mise en place
d’une redevance et de son montant, selon la nature des projets.
- Recrutement d’agents recenseurs : le recensement sur notre
commune est prévu du 18 janvier au 17 février. Le recrutement

Le recensement du 18 janvier au 17
Le
recensement
de
la
population se déroulera à
Saint Geoire en Valdaine,
du 18 janvier au 17 février
2018. Il permet de connaître
le nombre de personnes qui
vivent en France. Il détermine
la population officielle de
chaque
commune
dont
découle la participation de
l’état au budget communal.
Pour réaliser cette opération,
cinq
agents
recenseurs
sont recrutés sur toute
la période. Ils devront
se rendre au domicile de

cembre 2017
des agents recenseurs est en cours. Il nécessite de créer cinq
emplois occasionnels.
- Relais Emploi : ce service, offert aux administrés, est en
souffrance, car le département ne lui apporte plus son soutien
financier (perte de 3 170€). De plus, l’état ne renouvelle plus
les contrats aidés (subventionnés à 85%). Le questionnement
est de savoir si nous maintenons ce service … Il est convenu
de solliciter officiellement les communes voisines sur cette
question et leur participation à ce service de proximité. Le
conseil municipal s’est prononcé pour son maintien, jusqu’à
fin juin 2018.
ETUDES - TRAVAUX - PROJETS
- Espace Versoud : ajustements et modifications des marchés :
étanchéité SAS L’EA = 900€h.t. // Serrurerie du Lac = 1 245€
h.t. // Maîtrise d’œuvre = 13 997.94€ h.t.
PÔLE ENVIRONNEMENT - DÉVELOPPEMENT DURABLE - URBANISME
- Rapport de la commission d’urbanisme du 12 décembre.
- Site patrimonial remarquable (SPR) : pour défendre et
mettre en valeur notre patrimoine, il est nécessaire de rédiger
une étude qui s’intégrera dans le règlement d’urbanisme.
Objectifs : valorisation des sites classés et protection de leurs
abords, information des habitants sur les possibilités touristiques
de leurs biens. Démarche accompagnée par l’architecte des
Bâtiments de France et le Pays D’Art et d’Histoire du Pays
Voironnais. Démarche éligible à une subvention de 50% de
son montant, de la part de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC).
PÔLE SCOLAIRE - CULTURE
- Présentation des éléments chiffrés pour les projets 2018. La
Médiévale ne sera pas reconduite.
- Commission scolaire : rédaction conjointe avec les
enseignants d’un questionnaire à destination des familles au
sujet des activités périscolaires.

février 2018

tous les habitants de la
commune afin de distribuer
les informations pratiques
et retirer les questionnaires
qui
n’auraient
pas
été
renseignés par internet.
Votre
participation
est
essentielle. C’est avant tout
un devoir civique, utile à
tous. Nous vous demandons
de réserver le meilleur
accueil à ces cinq personnes.
Elles seront munies d’une
carte officielle.

La
carte
des
agents
recenseurs ressemblera à
ce formulaire

Alexandre Ecosse, DGS
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informations générales

RÉORGANISATION du BUREAU de POSTE
de SAINT GEOIRE EN VALDAINE
CONSULTATION des SAINT GEOIRIENS
du 11 au 23 novembre 2017

RÉSULTATS

de l’ENQUÊTE

Le Groupe La Poste nous avait fait part de sa décision de réorganiser le bureau de poste
au 1er janvier 2018, avec une réduction des horaires à 20h/semaine et fermeture
définitive du samedi, plus la mise en place d’un Relais Postal Commerçant (RPC).
Dans la lettre municipale précédente n° 59, nous vous interrogions sur le devenir du
bureau par le biais d’un questionnaire. Ci-après l’analyse de vos retours.
Résultats de l’enquête : au 23 novembre 2017, 83 retours ont été comptabilisés.
Raisons d’utilisation du bureau de poste
Besoins d'utilisation
UTILISATION pour des BESOINS

4

Professionnels

Personnels

Non renseigné

19

76

4

Professionnels

19

Personnels

Remarque : certains ont coché les deux réponses

Non renseigné
76

Fréquentation
Fréquence de la fréquentation
31

FRÉQUENCE de la FRÉQUENTATION
Toutes les
semaines

Tous les
jours

Tous les
mois

Jamais

Non
renseigné

1

36

43

0

3

Tous les jours
36
43

Tous les mois
Toutes les
semaines
Jamais

Services utilisés

Services utilisés
SERVICES UTILISÉS
Postaux

Bancaires

83

24

24
Postaux
Bancaires

Remarque : certains ont coché les deux réponses
83
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informations générales
 Point de contact souhaité

POINT de CONTACT SOUHAITÉ
Bureau de plein exercice
20h/semaine
Fermé le samedi

Relais Postal Commerçant

Agence Postale Communale
28h/semaine
Ouvert le samedi

Aucun des 3

55

4

25

1

20h/semaine
Ouvert le samedi

Remarque : 3 personnes ont coché 2 réponses

Point de contact souhaité
1
Bureau de plein exercice
20h/semaine Fermé le
samedi

25

Relais Postal Commerçant
20h/semaine Ouvert le
samedi
4

55

Agence Postale Communale
28h/semaine Ouvert le
samedi
Aucun des 3

La décision du Groupe La Poste ne convient pas aux St Geoiriens.
Le Relais Postal Commerçant (RPC) n’a recueilli que 4 choix favorables, soit 4,82 % des
réponses.
- 66,27 % des participants souhaitent un bureau de plein exercice, avec des
horaires ramenés à 20h/semaine, malgré la fermeture du bureau le samedi.
- 30,12% des participants souhaitent la mise en place d’une Agence Postale
Communale (APC) ouverte 28h/semaine, samedi inclus.
En sa séance du 23 novembre, le Conseil Municipal a débattu sur ces résultats.

Conclusion :

Bien que 10% seulement des familles aient répondu en ce laps de temps aussi court
(13 jours), leurs retours envoient une photo sérieuse de l'opinion des usagers
(nous sommes largement au-dessus de la moyenne nationale dans ce genre de
consultations selon les spécialistes, et vous en remercions).
Cependant, de concert avec les élus et administrés de la vallée de la Bourbre, nous
reprendrons les actions politiques concrètes pour faire réentendre nos points de vue et
surtout, maintenir l'amplitude d'ouverture des samedis matins dont la fréquentation
s'avère la plus importante de la semaine. La fermeture du samedi matin ne manquera pas
de faire diminuer les chiffres, ce qui nourrira l'argumentation de la Poste sur la baisse
d'activité, d'une part et la fermeture définitive du bureau à court terme, d'autre part.
A compter du 1er février 2018, la Poste de St Geoire en Valdaine sera ouverte
20h par semaine, hors samedi et sans « Relais Postal Commerçant ».
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La vie des écoles

Ecole Val’Joie : jamais trop tôt pour

savoir secourir

Dans le cadre de l’éducation à la sécurité et conformément
aux programmes, les élèves de CM1/CM2 ont bénéficié de
l’intervention de la Croix Rouge, lundi 18 décembre.
Des ateliers ont été organisés et ont consisté en l’étude des

risques domestiques, des risques naturels et d’une initiation
aux gestes de premiers secours.
Les élèves se sont montrés très enthousiastes et très concernés.
A renouveler !

Alex Cousseau visite une classe de Val’Joie et ils fabriquent un livre
Dans le cadre de « Livres à vous »
la classe de Cp-Ce1 de Chrystelle
Girard a accueilli un auteur
jeunesse, Alex Cousseau.
Pendant cette rencontre, les élèves
ont pu poser leurs nombreuses
questions sur le métier d’auteur,
sur la façon d’écrire un livre...
Pour cette occasion la classe

a découvert les albums d’Alex
Cousseau, son univers, et a
fabriqué un livre géant autour
des chats. Le livre a été exposé
au Grand Angle durant le weekend du festival.
Un moment très enrichissant que
les élèves et l’enseignante ont
beaucoup apprécié !

de
Les Amis de l’école vous souhaitent
Vous avez été nombreuses et nombreux à venir au
rendez-vous de notre vente de produits du Haut
Doubs et à avoir répondu présent pour la bourse
aux jouets début décembre.
Nous vous remercions chaleureusement pour votre
implication (physique, financière, matérielle)
dans les manifestations des Amis de l’Ecole dont
les profits permettront de soutenir toujours plus
de projets pédagogiques, culturels et sportifs
engagés par les enseignants des écoles Val’joie
et La Lambertière.

P. 8
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joyeuses fêtes de Noël

Nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes
de fin d’année et espérons vous avoir toujours
plus nombreux pour les manifestations à venir
en ce début d’année (vente de ravioles et Boum
des enfants du 3 mars). Vous trouverez toutes les
informations dans les cartables des enfants.
amisecolestgeoire@gmail.com
Facebook «Les amis de l’école de St Geoire en Valdaine»
www.amisecolestgeoire.fr

La vie des écoles

Ecole Privé de Plampalais : des ânes

et des illuminations

Les élèves de CE - CM à la découverte des ânes
Mardi 5 Décembre, Mélina, Joanna – la randonnée
et Justine sont venues nous parler – l’agriculture
de leur travail avec les chevaux et – la voltige
les ânes. Nous avons appris plein Puis après la théorie, nous sommes
de choses : il y a sept races d’ânes sortis dans la cour et nous avons fait
en France et ils ne sont pas toujours la connaissance des deux ânes de
gris. En France, il existe des élevages Mélina qui nous ont fait faire un petit
d’ânes pour :
tour sur leur dos.
– leur lait (savon, shampoing, crème Nous avons passé une excellente
de beauté)
journée !!!
– le dressage
De choeur en coeur
Vendredi 8 décembre, toute l’école était
en fête. Après avoir réalisé des lumignons,
les enfants les ont déposés sur les rebords
des fenêtres de l’école. Que c’était joli !
Plus tard dans la soirée, c’est à l’église
que les élèves avaient convié parents,

Conseil Municipal des Jeunes : les act

grands-parents pour assister à leur
chorale.
Ce sont onze chants que les enfants ont
interprété avec entrain.
Félicitations à tous nos élèves !!!!

ivités novembre-décembre

PREMIÈRES MISSIONS ACCOMPLIES POUR LE CMJ 2017-2018 :
Après une participation active à la commémoration
du 11 novembre, le CMJ s’est investi dans le domaine
intergénérationnel :
Tous les colis de Noël destinés aux personnes du foyer
logement et du Centre Hospitaler contenaient une carte de
Noël, faite main par nos jeunes conseillers et conseillères.
Pour une trentaine de cartes, il a fallu trois séances de travail,
après l’école. Pourtant, les enfants les ont confectionnées avec
plaisir et ont terminé les dernières le 11 décembre.

Les prochaines séances seront consacrées à la formation
citoyenne : «mieux connaître sa commune» et à l’organisation
des projets choisis par les enfants pour 2018 : «environnement
et sécurité».
En attendant, le CMJ espère vous voir nombreux lors de sa
présence aux vœux du Maire et souhaite de bonnes fêtes de
fin d’année à tous les habitants de Saint-Geoire-en Valdaine.
A l’année prochaine !
LE CMJ
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La vie du village

Grandissons ensemble : HORIZON PA

RRAINAGE peut vous aider

Et si vous recherchiez, pour votre enfant, un parrain ou une marraine près de chez vous ?
Vous êtes une famille, famille recomposée, famille monoparentale ?
Vous recherchez pour votre enfant un moyen de découvrir de
nouveaux horizons, de vivre une relation privilégiée avec une
personne adulte, responsable et aimante. HORIZON PARRAINAGE
peut vous aider à trouver le relais, l’appui qui permettra à votre
enfant de découvrir d’autres modes de vie, d’autres activités,
d’autres cultures, favorisant son épanouissement en toute
quiétude, à un rythme régulier dans l’année.
Et si vous parrainiez un enfant près de chez vous ?
Vous souhaitez partager des temps réguliers avec un enfant
ou un jeune ? L’inclure dans votre vie, lui faire découvrir
vos passions, vos horizons ? Etre à son écoute, le conseiller,
partager les étapes de sa vie ? Vous êtes prêts à l’accompagner
jusqu’à l’âge adulte ?
Alors, vous êtes mûr pour devenir parrain ou marraine de cœur
de votre filleul(le) et commencer cette belle aventure affective
qui évoluera au fil du temps.

Cocktail Melody : quand le «JAZZ»

Un lien dans la durée
Créée en 2008, l’Association HORIZON PARRAINAGE 38
composée de bénévoles et de professionnels expérimentés,
a pour vocation la promotion du parrainage de proximité en
Isère. Elle met en relation des parents et leurs enfants avec
des parrains et marraines bénévoles et accompagne les
parrainages constitués.
Les parrains/marraines décident, avec les responsables
de l’enfant, de la fréquence de la prise en charge, selon les
possibilités : week-end, mercredi, vacances..
Le parrainage est régi par des principes fondamentaux :
respect de l’autorité parentale, des choix de l’enfant et de la vie
privée. Il s’inscrit dans la durée. C’est une relation affective où
chacun, enfant, parrain et marraine apporte, donne et reçoit.
horizonparrainage38@yahoo.fr
Contact : Michelle Tirard au 06.89.24.45.76

rencontre la «JAVA»

Notre traditionnelle soirée JAZZ aura lieu samedi 20 janvier 2018 et, une
fois n’est pas coutume, à la salle Cîme, Espace VERSOUD, à 20h30, avec le
célèbre orchestre du Pays Voironnais, Les «HOT SWINGERS».
Vous pourrez, cette fois encore, danser jusqu’au bout de la nuit !
Cet orchestre de JAZZ balance entre NEW ORLEANS et SWING, et au-delà,
aborde les rives des musiques LATINO et de la CHANSON FRANÇAISE.

Cocktail Melody répète le jeudi soir de 20h
à 22h, à l’école de MASSIEU, dirigées par
notre nouveau chef de Chœur. Venez nous
rejoindre…nous recrutons sans modération !...

Cinq musiciens vous feront rêver, danser et rire, au gré de vos sensations !
Les places étant limitées, pour cette soirée JAZZ annuelle, toujours très
attendue, réservez vite !
Vente de billets auprès de nos choristes
Réservation conseillée : 04.76.07.10.87 – 04.76.07.19.35- 06.43.74.74.84

Aide à l’informatique : aider les sen

iors pour l’internet

L’informatique envahit notre vie, c’est une vérité incontournable.
Par exemple, dorénavant, les formalités administratives ne se
feront plus que par internet. Les services de la préfecture et
sous-préfecture ne sont désormais accessibles que, derrière
un écran. Les déclarations d’impôts, les demandes de carte
d’identité, de passeport et beaucoup d’autres documents
officiels, passeront par internet.
Beaucoup de seniors et même des plus jeunes, ne se sont
pas initiés à l’informatique et ne sauront pas faire seuls
ces démarches, leurs enfants ne se trouvant pas toujours à
proximité pour les aider.
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Le Club Rencontre Valdainois, en collaboration avec le
Centre Communal d’Action Sociale, propose d’organiser
une permanence, afin d’aider ceux qui le souhaitent à faire ces
démarches administratives sur internet. Elle se déroulera en
mairie, où un poste sera dédié à cet effet, dès le printemps 2018.
Les bénévoles qui participeront à cette action auront signé une
charte de confidentialité par laquelle ils s’engagent au respect
des personnes et à garder le secret sur les informations portées
à leur connaissance.
Les jours et horaires de ces permanences ainsi que les
modalités seront diffusés début 2018.

La vie du village

Union Sportive Valdaine BASKET :
La fin de l’année 2017 approche.
Sportivement, c’est aussi la fin de la
première phase du championnat pour nos
équipes valdainoises.
Les U13 sont 9èmes de leur poule, les U15
5èmes, les U17 6èmes et les Seniors filles
11èmes. Globalement, le bilan pour la
première phase du championnat, toutes
équipes confondues, indique des progrès
visibles et satisfaisants.
Pour la deuxième phase du championnat,
les points à améliorer sont un meilleur
investissement de chaque joueur et le jeu
collectif qu’il faut encore travailler, pour
que chacun puisse continuer à se faire
plaisir en pratiquant ce sport.

troisième salon du Bien-Être

Le club recherche des joueurs pour
toutes les catégories, mais surtout
pour la catégorie U13, laquelle, suite
à un manque d’effectif, a dû déclarer
forfait pour certains matchs. Viens
nous rejoindre en nous contactant au
06.75.76.46.02
La fin d’année a été célébrée avec la
venue du Père Noël, samedi 9 décembre, à
la Martinette, où une trentaine d’enfants
ont reçu de petits cadeaux sponsorisés
par Kinder.
Voici le programme organisé par l’USVB
pour commencer l’année 2018 en beauté :
Samedi 3 février 2018, l’USV-Basket
organisera le bal du basket.

126 colis a été ass
Noël du CCAS : La distribution des

Au printemps, fort d’une belle progression
de fréquentation en 2017,
LE SALON DU BIEN-ÊTRE DE SAINT GEOIRE
EN VALDAINE revient pour sa troisième
édition :
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 AVRIL 2018.
Toutes les informations sont mises à
disposition sur notre site :
http://usvaldainoisebasket.fr ou
https://www.facebook.com/lUSVB/
Les membres du bureau et tous les
bénévoles vous souhaitent de belles fêtes
de fin d’année.

urée

Comme chaque année, les cent-vingt-six colis destinés aux aînés de plus
de soixante-quinze ans, inscrits sur notre liste électorale, ont été distribués
dans notre commune. Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes ont
participé au travail de colisage, en créant des cartes de vœux pour nos
trente résidents de l’EHPAD et du Centre Hospitalier. Huit volontaires ont
bravé le froid du mois de décembre pour distribuer personnellement ces
colis dans tout Saint Geoire, avant Noël.
(Il manque Marie-Cécile Chollat sur la photo).
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Donneurs de sang : pro
L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DE LA VALLÉE DE L’AINAN
remercie tous les donneurs pour leur geste généreux fait en 2017. Continuez
votre action de générosité en 2018. Nous comptons sur votre bon cœur et un peu
de votre temps : une quarantaine de minutes pour venir faire UN DON.
La prochaine collecte aura lieu le LUNDI 19 FÉVRIER 2018, de 16h30 à 19h45, à
la Martinette, avec toujours une garde des enfants (jeux et goûter).
L’assemblée générale de l’amicale se tiendra à SAINT BUEIL, à 20h, en la salle
du foyer municipal. Elle sera suivie de la remise des 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 :
http://rho_038_018.ffdsb.org
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La vie du village

age à Maryse
Club Rencontre Valdainois : homm
Le 14 décembre, le Club Rencontre Valdainois a réuni ses membres pour le repas de Noël.
Dans une ambiance de fête, cent sept convives ont partagé un excellent repas préparé par
Laurent Borja et son équipe.
Les adhérents de 80 ans, Josette Meyer, Robert Annequin, Gilbert Caton, Monique Charvet
et 90 ans, Gisele Clos et Onélia Rosset, ont été fêtés à cette occasion.
Le club mettait ensuite à l’honneur sa vice-présidente, Maryse Deschaux-Blanc. Le
président la remercia au nom de tous les adhérents. Il rappela toutes les actions de Maryse,
sa disponibilité permanente, son humeur toujours calme et gaie. Il souligna son rôle
important dans l’organisation et dans la réussite de cette association. Puis il parla au nom
de la fédération départementale «Génération Mouvement». Il mit en avant l’importance des
associations dans la vie des communes. Et donc de la nécessité de bénévoles et surtout, de
bénévoles moteurs, pour entrainer les autres. Maryse est un bel exemple de ces personnes
motrices. Il lui remit le trophée d’honneur de la fédération :
Michel Cudet, maire de St Geoire en Valdaine, la remercia à son tour pour son implication
dans la vie de la commune. En effet, Maryse a beaucoup travaillé pour la communauté. Elle
a fait partie du CCAS, elle a été très active au niveau de la paroisse et elle est toujours
présente pour l’animation de la résidence Plampalais.

«

Le trophée décerné à Maryse
Deschaux-Blanc est le symbole
de notre reconnaissance, c’est
le symbole du remerciement du
Club et de la fédération nationale
Générations Mouvement ».

, puis St Geoire
Noël au Centre de Loisirs : à Velanne
Bien sûr, décoré par les jeunes, le sapin trône en bonne place pour rappeler que
Noël et son cortège de plaisirs se sont emparés des lieux. Pendant ces congés, la
première semaine transportera tous les inscrits à l’antenne de Velanne, annexe
animée par Fabrice. En 2ème semaine, retour dans les locaux de St Geoire pour d’autres
divertissements.
Contactez Thomas au 04 .76.07.61.72 et le site www.enfanceloisirsvaldaine.fr

onnaissez-vous certains ?
Ils ont eu 70 ans cette année En rec
Ils et elles étaient à l’école communale en 1957. Devinez laquelle d’entre elles nous a longtemps servi le
café au bar central ?

P. 12
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Faites le tour des sept châteaux
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Arts Culture Patrimoine

L’association Clic & Clap fait son cin

éma

" Demandez le programme..."
Clic et Clap vous présente
les films sélectionnés pour ce début d'année 2018
C'est les Vacances… Vive le jeudi
à La Boîte à Images
Sélection de courts – métrages pour les plus jeunes
Jeudi 4 janvier et jeudi 22 février de 16h à 18h
Vous pouvez apporter un goûter à partager, il y aura des boissons
Entrée gratuite

Vendredi 19 janvier

20h à l'Espace Versoud

SUR LA ROUTE DE MADISON
de Clint Eastwood avec Meryl Streep, Clint Eastwood, Annie Corley
Comédie dramatique, USA, 1995, 135 mn
Michael Johnson et sa sœur Caroline reviennent dans la ferme de leur
enfance régler la succession de leur mère, Francesca. Ils vont découvrir tout un
pan de la vie de leur mère, ignoré de tous, sa brève, intense et inoubliable
liaison avec un photographe de passage.
Quatre Prix, cinq nominations
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Vendredi 23 février

CHRONIQUE D'UN FOU

20h à l'Espace Versoud

Titre original : Blaznova kronika

de Karel ZEMAN, Aventure, Tchécoslovaquie, 1964, 80 mn
En 1625, les incroyables aventures de Petr, un jeune villageois lors de la fameuse guerre
de Trente Ans. Le pays est coupé en deux : d'un côté, les partisans du roi du Danemark,
conduits par le prince Von Mansfield et de l'autre, les soldats de la dynastie des Habsbourg,
commandés par le commandant en chef Wallenstein.
Un vrai petit plaisir d'humour, de graphisme et de fantaisie qui place incontestablement le
réalisateur tchèque Karel Zeman parmi les grands cinéastes d'animation du 20ème siècle...

Samedi 24 février

20h à la Boîte à Images

MERCI PATRON
de François Ruffin , Documentaire, France, 24 février 2016, 84 mn
François Ruffin est un fan absolu de Bernard Arnault. Qu'importent les services de sécurité ou
l'hostilité d'anciens employés licenciés, François va déborder d'ingéniosité pour rétablir le dialogue
et partager avec tous sa passion pour le PDG de LVMH. Sur sa route il croise Jocelyne et
Serge Klur, pour qui rien ne va plus : leur usine fabriquait des costumes Kenzo pour le groupe
LVMH, à Poix-du-Nord, mais elle a été délocalisée en Pologne. Depuis lors, le couple est
au chômage, criblé de dettes et sur le point de voir sa maison saisie par un huissier...
Tarifs
Espace Versoud : adhérent 3 € - non adhérent 6 €
La Boîte à Images : participation libre.
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Suivez-nous sur facebook et sur notre site clicetclap.fr
pour découvrir les films à voir ensemble et à partager.

La vie économique

le Santé de Pla
Les infirmières ont déménagé au Pô
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Les infirmières du cabinet du Val d’Ainan, que vous aviez l’habitude de retrouver à La
Gaîté (ZA La Thuery), vous informent de leur changement d’adresse.
Depuis vendredi 1er décembre, comme les médecins, vous les rencontrerez au cabinet
infirmier du Val d’Ainan, au Pôle Santé, 1099 route de Plampalais,
C’est le bâtiment au fond du parking du Centre Hospitalier, l’ex-Bâtiment Poncet-Moïse.
Tel : 04.76.07.14.15.
Les horaires des permanences demeurent inchangés :
De lundi à vendredi, de 7h00 à 7h45.

ël s’invite à Longpra
Château de Longpra : La magie de No
Pour la deuxième année, la magie de Noël s’est invitée à
Longpra. Les visiteurs des quatre coins du département
ont pu découvrir l’histoire du château, les escaliers,
coursives, chambres et salons, qui ont conservés leurs
décor d’origine, du dix-huitième siècle. Les enfants ont
rencontré le père Noël, installé dans sa calèche et écouté
le animateurs, venus tout spécialement leur raconter des
légendes et des contes de Noël, dans la salle d’armes
du château. Pendant ce temps d’autres enfants se
promenaient à dos d’âne dans le parc et les jardins.
La nuit est vite tombée et tous ont pu participer aux
lâchers de lanternes, accompagnés d’un vœu.
La volonté des propriétaires, Philippine et Hubert
de Franclieu, secondés par Alizée Buisson, guide
professionnelle, est de rendre disponible le site pour des
événements culturels et des expositions en 2018.
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Si vos poubelles sont collectées d’habitude le lundi (poubelles marrons ou poubelles bleues et
jaunes), le Jour de l’An, sortez vos conteneurs tôt, mardi matin. Ayez confiance, la direction de la
CAPV a promis que les agents effectueront ce double travail, mardi.
Le Jour de l’An, c’est l’occasion de faire un vœu : «je promets de mieux trier en 2018» : les papiers
dans la bleue, les cartons vides et découpés, dans la jaune, de même que les récipients en plastique
qui se ferment et...
le sapin de Noël à la déchèterie !
Bon courage !

FÉVRIER :
JANVIER 2018 :
SAMEDI 6 :
18h30, les Voeux du Maire, Espace Versoud (voir page 3)
SAMEDI 13 :
18h, Voeux et Tirage des rois du Foot de SGV, Espace Versoud
JEUDI 18 :
Assemblée Générale CLUB RENCONTRE, Théatre, Brioche des
Rois, Espace Versoud
VENDREDI 19 :
20h, CINEMA par CLIC & CLAP, Espace Versoud (p 14)
SAMEDI 20 :
20h30, Soirée Jazz par Cocktail Mélody, Espace Versoud (p 10)
DIMANCHE 21 :
8h30 ->, Boudins de la Chasse à St Bueil, Salle de la Roche
SAMEDI 27 :
Soirée «Tartiflette» du Sou des Ecoles de Massieu
DIMANCHE 28 :
Boudin à la chaudière du Foot de Velanne

L’AGENDA :

L’ESPACE VERSOUD (la Cîme, la Forêt), est en cours de réfection.
La salle de «la Cîme» est utilisable. L’objectif, dorénavant, est de
rendre «La Forêt» opérationnelle avant fin janvier (2018).

INFOS PRATIQUES
Mairie : 04.76.07.51.07
Courriel : mairie@sgvaldaine.fr
Tous les matins en semaine : 8h30 -12h
mardi et mercredi après-midi : 14h -17h
Service scolaire : 04.76.07.65.25
Courriel : restauration@sgvaldaine.fr
Bibliothèque Henri-Renée Morel :
mardi 9h-11h, mercredi 16h-18h , samedi 14h30-15h30
Déchèterie de Montferrat :
mardi, jeudi, vendredi 13h30-18h30
samedi 8h30-12h et 13h-18
La Poste : 3661
Gendarmeries (St Geoire et Pont-de-B.) :
04.76.07.50.17
Assistante sociale : 04.76.65.21.29
Infirmière-puéricultrice : 04.76.66.17.55

SAMEDI 3 :
Repas du Basket à St Geoire, Salle Polyvalente (p 11)
JEUDI 8 :
Journée LOTO du Club Rencontre avec repas froid, Espace Versoud
SAMEDI 10 :
Repas du sou des écoles (de) et à Velanne
DIMANCHE 11 :
Boudin de l’ACCA de MERLAS
VENDREDI 16 :
20h, Assemblée générale des Donneurs de Sang, St Bueil
LUNDI 19 :
16h30 à 19h45, DON DU SANG, Salle Polyvalente (p 11)
MARDI 20 :
Ass. Géné. du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, Espace Versoud
VENDREDI 23 :
20h, CINEMA par CLIC & CLAP, Espace Versoud (p 14)
DIMANCHE 25 :
- Diots et Andouilles de Espoir pour Noémie, La Martinette
- Boudins de l’ACCA de Velanne
MARDI 27 :
Assemblée Générale de Groupama, Espace Versoud

MARS :
SAMEDI 3 :
- 20h, Concert au profit de l’Ass. Grégory Lemarchal, salle polyvalente
- 13h, BOUM des Amis de l’Ecole, Espace Versoud - la Cîme (p 8)
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 de justice : 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

