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ÉDITORIAL
Le renouvellement des cadres
de direction de nos deux
établissements
médicaux
marque ce début d’année.
Au
centre
hospitalier
gériatrique,
nous
avons
accueilli Mr Pascal PIN qui
succède à Mme Agnès
GRIFFON. Cette dernière a passé six ans à la tête
de notre établissement local. Elle s’est vu confier la
direction financière de tous les établissements de
la communauté hospitalière du territoire du Pays
Voironnais. Fort appréciée du personnel, Mme Griffon
a su innover en oeuvrant pour l’ouverture d’une
plateforme médicale plus étoffée et en créant un pôle
d’activités de soins adaptés aux patients touchés par la
maladie d’Alzheimer, dans le bâtiment Poncet Moïse.
Elle a contribué à la réputation de l’établissement en
poursuivant la qualité des soins apportés aux résidents.
Nous ne doutons pas de la volonté et de la qualité de
Mr Pin à s’inscrire et persévérer dans cette démarche.
Il y apportera sa manière, sa propre pierre à l’édifice.
Le diagnostic de santé du Pays Voironnais fait état
d’un territoire qui, d’ici 2025, devrait compter 10 000
habitants supplémentaires âgés de plus de 60 ans,
pour une population actuelle recensée de l’ordre de
95 000 habitants. L’isolement des personnes âgées est
important, 50% des plus de 80 ans vivent seuls à leur
domicile. Il reste donc un travail considérable à faire
sur le bien vieillir. Nous souhaitons à Mme Griffon et à

Mr Pin de trouver dans leur nouveau poste tout l’intérêt
nécessaire, pour qu’ils puissent s’y exprimer au mieux,
en continuant leur action au service d’une population
vieillissante.
Centre de réadaptation professionnelle et de réinsertion
sociale, dans le champ de la maladie mentale,
COTAGON n’échappe pas au renouvellement de
direction. Pour des raisons purement personnelles,
Mme Béatrice MERCIER part diriger un autre
établissement médical, en région lyonnaise. Les sept
années qu’elle a passées à Cotagon marquent un
parcours professionnel durant lequel elle a œuvré au
nouveau projet d’établissement, dans la plus grande
discrétion et avec compétence. Au nom de tous les
administrateurs de l’établissement, je lui souhaite
pleine réussite dans ses nouvelles fonctions. Son
successeur prendra les rênes fin avril.
Les tempêtes et intempéries de cet hiver, compatibles
avec notre situation géographique, n’ont pas épargné la
commune et des particuliers, comme expliqué plus loin.
Ceci n’empêche pas vos élus de travailler les budgets
prévisionnels de l’exercice 2018. Malgré l’expérience
passée, l’exercice reste délicat. A la lecture de la loi
de programmation des finances publiques locales,
il semble que notre commune bénéficiera d’une
dotation financière identique à l’année précédente…
Une bonne nouvelle après trois années de réductions
successives des dotations !
Bien cordialement,

Monsieur Marius Delphin Poulat nous a quittés ce 19 février 2018,
à l’âge de 95 ans.
Marius, né à St Geoire en Valdaine, qu’il ne
quitta jamais, était un homme convivial,
enthousiaste, d’une grande générosité,
un «touche à tout» infatigable, tout en
restant simple et discret. Très présent
au sein de la vie associative, Marius
a beaucoup œuvré pour développer
et enrichir la vie des habitants de la
commune.
Dès 9 ans, il participe aux premières
kermesses par un spectacle théâtral,
pour financer la construction de la salle paroissiale de l’AEP
(Association d’Éducation Populaire), dont il deviendra président.
En 1956, il recevra des mains de Madame Dugueyt, la donation
des bâtiments et terrains qui formeront l’école de Plampalais. Il y
construira, avec des amis, la quatrième classe. Pendant 60 ans,
Marius a œuvré au sein de l’AEP et de l’école de Plampalais.

En 1948, Marius épouse Andrée Buisson, ils eurent 4 enfants.
Marius continue le métier de charron de son père, qu’il fera évoluer
vers la métallerie. Il reprend également le bar de sa maman, y
ajoute le taxi-ambulance et la distribution d’essence. Marius a été
administrateur, puis président au Centre d’Enseignement Ménager,
qui deviendra le LEPPAR.
Il fut Conseiller Municipal (2 mandats du temps de Mr Chaize) et
Administrateur du Crédit Agricole. Retraité, il ressort son saxophone
pour reformer l’orchestre des «Joyeux Croulants» et animer, entre
autres, les après-midis dansants du Club Rencontre. Vers 85 ans,
on le retrouve bénévole au «Logis de nuit» pour les «sans abri» de
Pont de Beauvoisin.
Au cours de sa longue et riche vie, nombreuses et nombreux
sont ceux d’entre nous qui ont croisé sa route. Pour faire vivre sa
mémoire et aussi la vie de la commune, à laquelle il est intimement
lié et afin de compléter ce court hommage, vous pouvez envoyer vos
témoignages écrits à la mairie, qui se chargera de transmettre.
Merci à sa famille pour nous avoir transmis de précieux
renseignements.
Les Membres de l’AEP et de l’école de Plampalais

Votre Maire, Michel Cudet

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

LM N°61 - Mars / Avril 2018

P. 3

Infos municipales

jan
Extraits du Conseil Municipal du 25

vier 2018

INFORMATIONS GÉNÉRALES
La période des vœux en Pays Voironnais est soldée à 95%.
Représentation inégale de la part de nos élus.
Fait marquant de début d’année : glissement de terrain rue
Pasteur, qui touche à la fois l’espace privé et l’espace public
(la voie d’accès), ainsi que le Syndicat Intercommunal des Eaux
(SIEGA) pour lequel une conduite d’eau majeure franchit la rue.

Génération : demande de subvention pour un montant de 50%
de l’installation, arrêtée à 1 139 €.
- Demande de subvention DETR pour des travaux d’accessibilité
à l’école Val’Joie dans le cadre du programme Ad’AP.
URBANISME & ENVIRONNEMENT
- Rapport de la commission d’urbanisme du 23 janvier.
- Site Patrimonial Remarquable : afin de défendre et mettre en
valeur notre patrimoine, il est nécessaire de rédiger une étude
qui s’intégrera dans le règlement d’urbanisme. Les Bâtiments de
France et le Pays d’Art&Histoire du Pays Voironnais apporteront
leur concours. La participation de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC) s’élèvera à 50% du montant de
l’étude.

PAYS VOIRONNAIS
- Rapports des délégués aux différentes commissions
mensuelles : Aménagement, Environnement et Culture.
ADMINISTRATION & FINANCES
- Recensement : point sur le démarrage de cette opération.
- Ressources humaines : délibération pour arrêter les modalités
encadrant les heures supplémentaires des différents cadres
d’emplois bénéficiaires des indemnités (déneigement).

PÔLE SCOLAIRE & CULTURE
- Le Bilan des activités périscolaires montre que les
participants sont satisfaits de l’organisation actuelle dont,
notamment, la répartition de l’enseignement sur 5 matinées.
- Fête de la St Sulpice : un projet musical est à l’ordre du jour
porté par l’association Fa Si La Music.

TRAVAUX
- Espace Versoud : point sur l’avancement des travaux,
principalement la salle «la Forêt».
- Point numérique dans le cadre du Plan Préfecture Nouvelle

fév
Extraits du Conseil Municipal du 22
INFORMATIONS GÉNÉRALES
- Glissement de terrain rue Pasteur : les mesures de sécurité
préconisées par les spécialistes du RTM et Alp’Géorisques ont
été prises. Le tronçon est marqué sur toute sa longueur par des
indicateurs pour contrôler d’éventuels mouvements de sol. Un
technicien a démarré une étude de renforcement du bas-côté
de la voie d’accès.
- Abribus place Chaffardière : son installation sera réalisée
par le Pays Voironnais. L’étude est en cours, sur laquelle nous
nous prononcerons.
- Borne de rechargement pour véhicule électrique : elle sera
installée d’ici fin juin sur la place André Chaize.
- Containers de collecte de déchets semi-enterrés et enterrés :
deux emplacements sont prévus – entrée de la Combe et place
André Bonnin. Leur fourniture est prise en charge par le Pays
Voironnais, l’installation est à charge de la commune.
- Le Pays Voironnais a voté une enveloppe financière d’aide
aux communes de moins de 3500 habitants. La part attribuée
à St Geoire pour les 3 années à venir est de 100 000€.
- La Poste : le changement des horaires d’ouverture
hebdomadaire sera effectif à compter du 1er juin (20h/semaine,
fermeture le samedi).
- Une nouvelle association a vu le jour : Les Chevaux d’Az
en Valdaine. Elle organisera une grande journée de l’attelage
courant avril, à la Combe.
- Valdaine Animation : après présentation d’un bilan moral
propre et comptable positif, le bureau dans son intégralité a
annoncé sa démission. L’association va être mise en sommeil.
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Retrouvez les comptes rendus
complets sur le site internet www.
saint-geoire-en-valdaine.com

rier 2018

PAYS VOIRONNAIS INTERCOMMUNALITÉ
Rapports des délégués aux commissions mensuelles.
PÔLE SCOLAIRE & CULTURE
- Ecole maternelle de la Lambertière : une rencontre avec
l’inspecteur d’académie de Voiron est prévue le 5 mars pour
envisager l’accueil des enfants de moins de 3 ans.
- La synthèse du questionnaire aux familles sur les actions
périscolaires a conforté l’organisation actuelle et validé la
continuité des NAP à la rentrée scolaire 2018.
- La commission Culture s’est réunie pour étudier le projet
«Ciné Danse en Valdaine». Celui-ci se mettra en place, un peu
à l’identique du parcours photographique de 2017.
ADMINISTRATION & FINANCES
- Reconduction du tarif de mise à disposition d’un local de
débit de boissons à la Combe pendant la saison estivale.
- Point final de la campagne de recensement 2018.
- Recrutement saisonnier pendant l’ouverture de la piscine
municipale juillet-août.
URBANISME & ENVIRONNEMENT
- Rapport de la commission du 20 février 2018.
- Association Foncière de Remembrement Chirens-MassieuSt Geoire en Valdaine :
. Dissolution entérinée des comptes et transfert du passif et de
l’actif aux communes membres
. Transfert des parcelles aux communes. Leur valeur patrimoniale
pour SGV est évaluée à 14 770.33 € par France Domaines.
Prochain Conseil Municipal :
le jeudi 22 mars 2018 à 19h15

Infos municipales

ESPACE VERSOUD : tout vient à po

int à qui sait attendre..

Les travaux de mise
aux normes (pour les
personnes à mobilité
réduite) dans le cadre
du programme Ad’AP
ne furent pas de
tout repos pour leurs
responsables. Bien que
nous possédions une
grande expérience de réalisation de chantiers (déjà avérée),
et sans vouloir trop «charger» les entreprises sur place, le
délai d’achèvement affiche un retard de 6 mois qui n’honore
personne…
Qui pouvait prévoir que la colle des vieilles faïences recelait
des particules d’amiante ?… Conséquence : devoir faire appel
à une société spécialisée dans les travaux de désamiantage…
générant ainsi retard et coût supplémentaires.

Rue Pasteur : de gros et sérieux dé
Deux jours avant la tempête Aleanor, du
1er au 2 janvier, les fortes pluies de fin
2017, conjuguées à une fuite d’eau sur
la canalisation d’alimentation en eau
potable, ont entraîné un glissement de
terrain en contrebas du talus aval de
la voie communale. Deux propriétaires
riverains sont affectés. Le service de l’état,
spécialisé en travaux de restauration en
montagne, s’est immédiatement rendu sur
les lieux pour circonscrire l’étendue des
dégâts et arrêter les premières mesures de
sécurité.
Une première reconnaissance a permis d’établir la
nature du sinistre : arrachements, bourrelets
frontaux, fissurations, arbres glissés.. etc.
Deux cabinets d’études, Alp’Géorisques et
Alpes-Géo-Conseils ont été mandatés par
la municipalité pour analyser les causes et
rechercher des solutions de confortement
de la zone. Des sondages géotechniques
sont en cours.

Nous avons également connu des déboires avec certaines
entreprises (dépôt de bilan pour l’une, abandon du chantier par
son remplaçant, inconstance de la part d’autres sociétés ne
respectant pas leurs engagements…).
Il faut savoir que dans les marchés attribués par les
collectivités, celles-ci n’ont pas les coudées franches vis-àvis des entreprises comme c’est le cas dans les marchés liés
aux donneurs d’ordre privés.
Nous sommes bien conscients que toutes les associations ont
été restreintes dans leurs manifestations et nous les remercions
d’avoir pu s’adapter à nos contraintes.
Les deux salles pourront fonctionner simultanément et en
indépendance l’une vis-à-vis de l’autre. Elles disposeront de
l’accessibilité et des sanitaires conformes aux exigences de
normes actuelles. La salle la Forêt a été également réhabilitée
(sol, peintures, bar…). En cas de besoin, on pourra y accéder
via un élévateur-ascenseur.

sordres naturels

La municipalité a pris toutes les dispositions
pour se conformer aux recommandations
des cabinets d’études. Des arbres ont été
enlevés, l’étêtement de tous les platanes
a été réalisé, des indicateurs de niveau ont
été disposés sur la voie, les fissures ont
été étanchées. Une bâche sera posée début
mars pour éviter le ravinement des eaux.
Deux arrêtés municipaux ont été pris :
l’un interdit la circulation rue Pasteur, à
l’exception des quatre riverains. L’autre
stipule que la piste dite «chemin de
St Antoine» (partant de Cabarot) est
strictement interdite au passage.
Nous recommandons de ne pas se rendre
à la Combe de Verderet.
Un dossier de demande d’indemnisation
est d’ores et déjà en cours. Les experts des
assurances se réuniront le 23 mars, sur
site.
Michel Cudet
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et entrée de
Containers enterrés : place Bonnin

la Combe

Avant fin 2018, le Centre village sera équipé de poubelles enterrées.
L’objectif pour Saint Geoire est de diminuer l’effet inesthétique des poubelles,
de sortie une à deux fois par semaine et les nuisances des bennes fixes, qui
débordent trop souvent avant la collecte.
Deux emplacements ont été décidés. La Place Bonnin, où les anciens ont connu
la bascule, sera équipée de quatre «bornes enterrées» (emballages, déchets de
cuisine, papiers, inclassables). L’entrée de la Combe, équipée de «bornes semienterrées», aura en plus, une poubelle pour le verre. Le terrassement sera pris
en charge par la commune (30.000 euros seront budgétés). Le matériel (bornes
et cuves mobiles) est offert cette année par la Communauté du Pays Voironnais,
qui sera maître d’œuvre.
Les habitants pourront ainsi vraiment trier les déchets. Il ne sera plus utile de
guetter les «étrangers» qui viennent subrepticement remplir les containers (qui
viennent jusque dans nos bras, enlaidir nos bennes et nos campagnes).
A terme, le Pays Voironnais, qui gère les déchets, y gagnera par la diminution
des collectes en porte à porte.

Recensement : le nombre d’habitants

ne sont pas encore terminés et doivent encore être vérifiés et
validés. Il faut préciser que l’hôpital et le centre de Cotagon
sont recensés directement par l’INSEE et n’entrent pas dans
ces chiffres. Le résultat global sera légèrement inférieur à
2500 habitants.
Malheureusement, certains foyers de Saint Geoire, notoirement
habités, n’ont pas voulu répondre au questionnaire. Les
habitants ont invoqué diverses raisons, alors que l’exercice
ne prend que quelques minutes et malgré les relances. Ce
phénomène de rejet est en augmentation par rapport aux
recensements précédents, non seulement à Saint Geoire, mais
dans toute la France.

mie des véhicules

Notre village s’est porté
volontaire pour faire installer
une borne de recharge de
véhicules électriques, afin
de compléter le maillage
vers la Savoie. Le dispositif
sera installé devant l’église.
Chaque borne sera équipée
de deux points de recharge.
Il y aura plusieurs moyens de
paiement :
Par carte d’abonné e-born, par carte bancaire sans contact et par smartphone, en
flashant un QR Code, avec paiement par carte bancaire en ligne.
Pendant la charge de son véhicule, le conducteur pourra ainsi boire un verre
chez Franck, se faire couper les cheveux, acheter des fleurs et du pain, utiliser le
Distributeur Automatique de Billets, ou visiter notre église.
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Les poubelles semi-enterrées
seront à l’entrée de la Combe

influe sur les dotations

La campagne de recensement de la population s’est déroulée
du 18 janvier au 21 février 2018. Cinq agents recenseurs
motivés ont sillonné les rues pour réaliser cette mission. Cette
opération est importante pour l’administration efficace de
notre pays.
Pour la commune, par exemple, le montant des «dotations»
qui sont attribuées en fonction du nombre d’habitants, permet
d’améliorer l’entretien de la commune (voirie, éclairage,
nettoyage, sécurité, etc.).
Internet a représenté 53 % des réponses. 836 adresses
d’habitation ont été recensées. Cela correspond à 1036
logements pour plus de 2000 bulletins individuels. Les comptes

Bornes de recharge : pour l’autono

Les poubelles enterrées seront
devant le candélabre, place Bonnin

La vie des écoles publiques

Ecole élémentaire Val’Joie : A fond

la glisse !

Toutes les classes de l’école ont bénéficié du cycle «ski de fond en Chartreuse»
Au Col de Porte, petits et grands ont participé aux séances
avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme. Ce fut l’occasion de
découvrir, ou de redécouvrir, cette activité de pleine nature. Chacun

Enquête sur les horaires des école

a progressé à son rythme grâce à un encadrement de qualité.
L’équipe enseignante remercie les nombreux parents
accompagnateurs. Vivement l’année prochaine !

s : on garde le rythme !

Les familles des écoles maternelle «la Lambertière» et
élémentaire «Val’Joie» ont répondu à une enquête permettant
d’établir un bilan des rythmes scolaires. Les nouveaux rythmes
scolaires sont en place depuis trois ans avec, à Saint Geoire,
l’organisation suivante :
6 heures de classe lundi, mardi et vendredi, 3 heures de classe
mercredi et jeudi matin. Des activités facultatives, sportives,
culturelles et artistiques, sont proposées le jeudi après-midi.
Les résultats confortent la tendance déjà identifiée lors des
bilans faits régulièrement au cours des conseils d’école :

les parents de l’école Val’Joie approuvent largement
l’organisation actuelle, en particulier les bénéfices de
l’enseignement du matin, ainsi que la qualité de l’organisation
et des activités proposées le jeudi après-midi.
Les résultats sont plus mitigés à l’école maternelle avec une
plus grande fatigue constatée chez les plus jeunes enfants.
Les enseignants, également consultés, confirment la meilleure
qualité d’écoute des enfants sur les temps d’enseignement du
matin.
Cette organisation sera donc maintenue à la rentrée 2018.

Le détail de l’enquête peut être consulté sur le site internet du village, à la rubrique «A la Une»

http://www.saint-geoire-en-valdaine.com/

INSCRIPTION AUX ÉCOLES PUBLIQUES ET À L’ÉCOLE PRIVÉE
Pour l’inscription à l’école maternelle « La Lambertière » des enfants nés en 2015 et pour l’inscription la
première année à l’école « Val’Joie », vous devez d’abord vous présenter en mairie (tel : 04.76.07.51.07),
avec :
- Le livret de famille,
- Un justificatif de domicile (avis d’imposition, facture électricité ou téléphone, etc.).
Votre enfant ne peut fréquenter que l’école du village où il habite, ou l’école à laquelle le village est rattaché.
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 l’école Privée de Plampalais, veuillez contacter directement la directrice, Madame Noc-Jean-Jean
(04.76.07.15.00).

LM N°61 - Mars / Avril 2018
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La vie des enfants

Ecole Privé de Plampalais : les môme

s, déjà citoyens

PLANÈTE MÔMES
Tous les élèves de l’école ont pu assister à deux beaux spectacles proposés par Planète
Mômes.
Les plus petits ont découvert les dangers de la maison à travers un conte. Une maison
bizarre pour Balthazar et les plus grands ont découvert les inventions à travers les âges.
Tous ont été émerveillés par ce beau spectacle.
ACTION CITOYENNE
Les élèves de CM avaient participé à la confection de cartes de Noël pour les soldats
mobilisés dans les différents pays connaissant des conflits armés. Quelle ne fût pas
leur surprise et leur fierté de recevoir un courrier du lieutenant-colonel Fournage, les
remerciant pour leur spontanéité et la diversité des dessins envoyés.

LES BONNES CRÊPES AVANT LES VACANCES !!
Les classes de CE2-CM1 et CE1-CM2 se sont invitées mutuellement pour préparer et
déguster ensemble de bonnes crêpes au sucre, à la confiture et au nutella.
Les enfants étaient aux anges, certains en faisaient pour la première fois, ils étaient
super fiers ! On s’est régalé, les enfants étaient ravis et bien excités !

Centre de Loisirs : la chaleur des va

N’oubliezpas
l’Assemblée
Générale
du 9 mars
A 20h, au
Centre de
Loisirs
(ALSH)
P. 8
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cances d’hiver

Ingrédient non inscrit en météo, la chaleur fut de la partie et l’élément
rassembleur de ces congés d’hiver, les premiers de l’année 2018 au Centre
de Loisirs.
A Saint Geoire en Valdaine, en première semaine, une quarantaine d’enfants
ont essayé d’apprivoiser les rythmes du carnaval pour les plus jeunes. A la
clé, confection de masques, du bonhomme carnaval, de bracelets brésiliens, en
respectant l’habileté des plus jeunes aux plus grands. Les 9-12 ans se consacrèrent
à la montagne et ses multiples facettes, avec le quizz des animaux, la fabrication
d’un deltaplane et d’une maquette de chalet, sans oublier le bâton de berger.
Une rando aventure à la cascade, le gâteau montagnard et la projection du film
«l’ascension» ponctuèrent tous ces moments joyeux.
En deuxième semaine, les châteaux et leurs dragons réveillaient l’imaginaire
chez les petits. Jeux et fabrications manuelles les ont réunis autour de
la chasse au trésor du dragon. Les 6-8 ans furent rassemblés autour
du thème de la neige : reine des neiges, boules de neige, œufs à la
neige et autres facéties qui entretenaient la bonne humeur. Le stage
multisports des grands proposa ses activités variées et innovantes
tels les duels au sabre laser.
A Velanne, l’antenne du centre de loisirs fit le plein d’enfants autour
du thème des Amérindiens, en première semaine. Fabrice avait
concocté un grand jeu final d’initiation aux rituels d’indiens. En
deuxième semaine, les enfants revisitèrent les grandes lignes
de la saga « Mars attack ».
Enfin, une grande journée rassembla les deux sites, à la neige,
(soit cinquante enfants) pour de belles parties de luge et
boules de neige à St Hugues. Elle marqua d’un point final deux
semaines de vacances au cours desquelles les enfants mirent en
pratique le partage, la solidarité, l’inventivité et les fou-rires !

La vie du village

bie
USV-Basket : le troisième salon du

n-être, le 7 et le 8 avril

Salon du bien être
Salle polyvalente La Martinette
Saint Geoire en Valdaine 38620

Samedi 7 Avril 2018
de 14h00 à 19h00

Dimanche 8 Avril 2018
de 9h30 à 18h00

Buvette
Restauration

Conférences

50 exposants

06.75.76.46.02
usvaldainoisebasket@gmail.com

Cette année, l’USVB a innové en organisant, le 3 février
2018, un bal sonorisé par Sono Eclipse Live. Nous tenons
particulièrement à remercier le peu de parents et licenciés
qui nous ont aidés pour la mise en place et le rangement
de cet événement !
Un stage de basket-ball s’est déroulé la première semaine
des vacances de février, où les jeunes joueurs ont été ravis.
Un stage de découverte sera proposé pour les enfants
souhaitant découvrir le basket-ball durant les vacances
d’avril. N’hésitez pas à visiter notre site internet :
Ce rythme effréné d’événements se poursuit avec
l’organisation de la 3ème édition du salon du bien-être. Il
se déroulera le samedi 7 avril 2018 et le dimanche 8
avril.

Vous pourrez suivre et participer aux nombreuses conférences et faire le plein de produits de bien-être.
Les champions en herbe pendant le stage de
basket des vacances de février

Consultez : http://usvaldainoisebasket.fr
ou notre page Face-book

c de la Cime
Cocktail Melody enchante le publi
L’Espace Versoud, bien rempli, a accueilli le 20 janvier, la Soirée Jazz et
Java 2018, organisée par Cocktail Melody.
Le chœur de femmes de la Valdaine, dirigé par Jacques PAULEVÉ, une
grande première, a ouvert la soirée en quatre chants, devant un public
conquis, quittant la scène dans une joyeuse ambiance. Le public, ravi,
s’est alors laissé entraîner au rythme de la musique des «HOT SWINGERS».
Ça balançait pas mal à Saint Geoire en Valdaine en ce samedi, entre swing
et musique Latino ! Madison, Twist, Rock, Valse, Paso-doble, Samba : les
danseurs et danseuses, ont rivalisé de prouesses, pour le plaisir de tous,
en cette belle soirée de convivialité, où viennent se divertir les habitués de
la Valdaine, et de bien au-delà, encore !
Cocktail Melody recrute : des Voix Hautes, Medium et Basses.
Répétitions à la salle Cîme, de 20h à 22h les jeudis, hors
vacances scolaires.
Vous qui aimez chanter, venez nous rejoindre !

Renseignements : 06.76.12.45.04 ou 06.43.74.74.84
Prochain événement de « COCKTAIL MELODY » :
Soirée Cabaret avec le « PINK LADY SHOW »
SAMEDI 26 MAI 2018, À 20H30, la Cime, à l’Espace Versoud.
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Quoi de neuf au CMJ ? : des idées et

des réalisations

lundi 29 janvier, Monsieur le Maire est venu rencontrer les
enfants du CMJ et a souligné le rôle important des Jeunes
Conseillères.ers dans la Commune. La grippe avait décimé les
troupes, mais les enfants présents ont été très actifs.
Les projets :
- Du jardinage à l’école Val‘Joie ? L’idée lancée par le CMJ
en 2016 avance, les enseignants montent un dossier pour la
rentrée 2018-2019.
- Certains résidents de Plampalais ont affiché au mur la carte
de vœux, réalisée par le CMJ. Avec l’accord des enseignants,
les écoles pourraient en faire pour tous les séniors du village.
- Un LOTO intergénérationnel gratuit est prévu avec les
Résidents de Plampalais, le 27 avril 2018.
- L’Opération Village Propre (OVP) est fixée au mercredi 28
mars de 14h à 16h, le parcours du ramassage des déchets se
déroulera sur les Places du village, depuis Plampalais, jusqu’à
la Chaffardière, avec la participation du Centre de loisirs,
- Chaque enfant pourra y participer à un moment de l’aprèsmidi, selon ses activités

et
USV-FOOT : tirage des rois du FOOT
Mi-janvier a été l’occasion, comme
toutes les années, des vœux et tirage
des rois du club de football de Saint
Geoire, à l’Espace Versoud. Sportifs
et parents sont venus nombreux à
ce rendez-vous, organisé par les
membres du bureau.
A cette occasion, le président a
retracé le bilan sportif de chaque
équipe à mi-saison, après avoir

- Commission affiches et flyers pour l’OVP,
lundi 12 mars à 16h30. Pour faciliter arrivées
et départs en cours d’après-midi : réalisation d’un plan du
parcours. Affiches et flyers seront réalisés par le CMJ pour y
convier tous les enfants.
- Un abribus pour les scolaires à CHOCHÉ ? Notre demande
auprès du Pays Voironnais, conjointement aux démarches de
Marie-Cécile CHOLLAT, première adjointe, semble en bonne
voie.
Le 06 février, le CMJ a visité le service administratif de la
Mairie, M. Ecosse, DGS, leur a exposé le fonctionnement d’une
mairie, ses différents services, dont celui de l’école. Un grand
merci à tous les agents du service pour ce temps accordé aux
Jeunes élus.es .
Autre Projet des jeunes élus :
village fleuri ? créer une commission «enquête concours local».
Pôle devoir de mémoire :
préparation des commémorations à venir : une chanson ?

bilan à mi-saison

présenté ses vœux à l’assistance.
Il a également évoqué son intention
d’arrêter ses fonctions de président
à la fin de la saison, après 26
ans de présence. Il souhaite de
tout cœur de voir nouvelles têtes
pour étoffer le bureau, encadrer et
diriger le club.
Un verre de l’amitié partagé par
tout le monde a clôturé la soirée.

Les rencontres intergénérationn

elles
Cette année, Marie France Krystlik, en charge des maternelles
à l’école privée Plampalais, a mis en place des rencontre
intergénérationnelles avec les ainés du Club Rencontre Valdainois.
Plusieurs rendez-vous ont déjà eu lieu en novembre-décembre.
Ce mois de février c’est à l’EHPAD que les séniors ont accompagné
les enfants avec les déguisements de rigueur pour le carnaval.
Bonne occasion pour les enfants de développer certaines valeurs
comme le respect, la tolérance et le partage.

P. 10
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te lundi 23 avril dès
Donneurs de sang : prochaine collec

16h30

Nous vous attendons sur nos collectes de 16h30 à 19h45, à la Martinette, avec toujours une garde des enfants
Notre assemblée générale a eu lieu le vendredi 16 février à Saint Bueil et
L’EFS a collecté 492 poches de sang et plasma
des donneurs ont été mis à l’honneur en recevant un diplôme du donneur
pour 521 personnes présentées, avec la venue de
dont voici la liste :
18 nouveaux donneurs (32 en 2016). Baisse de 39
donneurs sur l’année.
Insigne or pour 60 dons : Mme Chantal MARTIN, notre secrétaire de
Les stocks nécessaires de sang sont en baisse,
l’amicale.
baisse départementale et même nationale. Il faut
Pour le 25ème don : Madame Isabelle PAILHAS, Madame Sylvie MOTTE,
se motiver et que chacun motive ses parents,
Madame Sandra MARTINS, Madame Gaëlle CAUVIN, Madame Carole
ses amis, ses connaissances. En bout de chaîne,
GUERAUD PINET, et Messieurs Laurent LIARD et Carlos MARTINS.
ces malades, ce sont nos parents, nos amis, nos
Pour le 10ème don : Mesdames Léa GENIS et Julie CHARVET, et Messieurs
connaissances.
Benoit CARRON CABARET et Eric GALLIN MARTEL
Pour le 5ème don : Messieurs Pierrick GUERAUD PINET, Julien GIROUD
-GARAMPON, Keith DICKSON, Rémy CUINAT et Yannick BRIGARD.
Pour le 3ème don : Mesdames Mélina ANGELLOTTI, Alexandra BOURSET,
Elodie CHRISTOLOMME, Claire DELACHANAL, Chloë SERRA et Lien
VERBOUW.
Et pour le 100ème don : Messieurs Pascal MOLLIER SABET de St Sulpice et
Maurice DUPORT de La Bâtie Divisin.
Un Grand Merci à tous ces donneurs pour leur geste civique généreux.

e est assurée
Club Rencontre Valdainois : la relèv
Le Club Rencontre Valdainois a tenu son assemblée générale en présence de 120 personnes
Les différents bilans ont mis en évidence
la bonne santé du club. Les activités sont
nombreuses : chorale, gymnastique douce,
théâtre, pétanque, informatique, jeux de
société, sortie spectacle, voyages, repas au
restaurant ou casse-croute au club et bientôt,
marche douce et ateliers arts décoratifs.
Tout cela a été rendu possible grâce au travail
de tout le CA et d’une équipe de bénévoles
dévoués qui répondent toujours présent quand
il y a besoin d’un coup de main.
Un tiers du CA a été renouvelé et trois nouvelles

personnes se sont engagées :
Colette Chevallier, Dominique Liatard et MarieCécile Chollat.
Cette assemblée générale s’est poursuivie par
le spectacle préparé par le groupe théâtre, le
public était enchanté et a beaucoup ri.
Le programme 2018 est déjà bien chargé :
La prochaine manifestation est le thé dansant
le 11 Mars à l’espace Versoud : Entrée 10 euros.
une boisson chaude offerte et un après-midi
de folie avec des danses pour tous les âges.

Coordination Sociale des Retraité

s de la Valdaine

La Coordination Sociale des Retraités de la Valdaine est une
association qui recouvre les communes de l’ancien canton de St Geoire
en Valdaine (merci de ne pas la confondre avec le Club Rencontre
Valdainois).
Elle prépare le voyage annuel avec l’aide des chèques vacances, fin
septembre à Ronce-les Bains, en Charente Maritime. Une réunion est
prévue le vendredi 9 mars, salle du club, pour prendre les inscriptions.
En attendant, elle a présenté samedi 3 mars, à la Résidence Plampalais,
un diaporama sur le voyage de l’an dernier.
La Coordination prépare aussi la journée de détente, le 15 juillet à
Massieu. Au programme, randonnée pédestre, pique-nique et aprèsmidi de jeux (pétanque, cartes, etc.)

LM N°61 - Mars / Avril 2018

P. 11

La vie du village

la Combe le 15 avril
Journée Nationale de l’attelage : à

A l’occasion de la Journée Nationale de l’attelage,
l’association, LES CHEVAUX D’AZ EN VALDAINE,
organise un rassemblement de meneurs et de calèches,
le 15 avril, à La Combe du Versoud
L’événement se passera en deux temps sur la journée,
avec un accueil à 8h30 des meneurs et de leur calèche,
pour une ballade dans le marais, Massieu et Saint
Sulpice, en privilégiant les chemins forestiers.
Départ de la ballade en Valdaine : 9h30
A partir de 11 h, accueil du public pour voir arriver les
calèches et les chevaux.
L’après-midi, des animations sont prévues, avec des
démonstrations d’attelage et des tours de calèche,
pour les enfants et leurs parents.

Il y aura une buvette, de quoi manger sur place et découvrir les produits locaux.
RÉSERVATION gratuite OBLIGATOIRE pour les meneurs, au 06.28.34.55.56.

VALDAINE ANIMATION
Assemblée Extraordinaire
JEUDI 15 MARS à 19H30
Salle Associative
(Sous la Cure)
Objet :
Devenir de l’association
P. 12
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La vie économique
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Les membres du Conseil
d’Administration sont Agnieszka
Derniaux des Ateliers d’Agnès,
Christel
Gros-Bonnivard
de
C2filles, Candy Richard de Un Point
Particulier, Sophie Herrera de L’Atelier Déco, Catherine Dereume
de La Brasserie Artisanale du Val d’Ainan, Françoise Garcia de
Casa Paquita, Nadine Chaboud de N.A.D., Pascal Pech de L’USINE
dépôt vente, Gabrielle Jouravel de Au Fil des Pétales, Yvan
Flandrin du Pot de Farine. La gestion administrative et technique
a été confiée à Azzédine Chared de GeCO Développement.
Contact : 06.73.69.17.56

Les artisans, commerçants et entrepreneurs de la Valdaine ont
le plaisir de faire part de la naissance le 04/12/2017 de l’Union
Économique Locale de la Valdaine. Cette union a pour vocation
de rassembler et représenter l’ensemble des microstructures
économiques, c’est à dire de zéro à neuf salariés.
Plus ambitieuse qu’une simple association des commerçants,
cette union veut participer à la vitalité et à l’attractivité du
territoire de la Valdaine. D’une part, en apportant des réponses aux
préoccupations de ses membres dans la gestion de leur entreprise
; et d’autre part, en menant toute sorte d’action pour adapter
l’offre à la demande de la clientèle, qu’elle soit locale ou extérieure
au territoire.

Je suis sculptrice, nouvellement installée à St Geoire en Valdaine. Je propose des cours
et stages de modelage sur argile, pour apprendre à faire un portrait, un visage,
un animal, un objet. Venez vous détendre en découvrant une pratique artistique
accessible à tous.
Public : adulte
Lieu : 81 rue Pasteur, 38620 St Geoire en Valdaine
Tarif : 20 € les 2 heures, les lundis ou mardis après-midi. Inscription au mois.
Lundi 19 et mardi 20 mars, l’atelier sera ouvert de 14h à 18h pour ceux qui veulent
faire un essai, au tarif de 20 € les 2 heures.
Agnès Favre, tel : 07.81.21.99.87 / courriel : crrrrumble@yahoo.fr
Présentes depuis 12 ans au cœur de notre village, Cathy
et Emilie vous proposent un service supplémentaire :
l’embellissement de vos mains : modelage, manucure,
ou vernis semi-permanent. Venez vous accorder un
moment de détente au Salon Embelli’tif !

Au fil des pétaleâsques
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Apéro-jazz à la Brasserie: le 31 mars

dès 19 heures

DOCTEUR JAZZ ET MISTER FUNK • A ST GEOIRE À LA DAUPHINE

Concert-Apéro, le 31 mars à la Brasserie La Dauphine,
à partir de 19 heures
Dans le cadre du Voiron Jazz Festival, les huit musiciens du groupe,
Docteur Jazz et Mister Funk, se produiront à la Brasserie la Dauphine.
L’entrée sera gratuite.
Vous trouverez l’intégralité du programme du festival sur voiron-jazz.com
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L’association Clic & Clap fait son cin

éma

Mars, avril, 8 films au programme de Clic et Clap
PARTOUT
EN FRANCE

à La Boîte à Images
Samedi 17 mars 20h

à L'Espace Versoud

EN HAUT DE L'AFFICHE

1h14, six courts-métrages, à partir de 12 ans
G Canet, M Laurent, J Moreau, I Huppert, S Kiberlain, N Baye,
G Elmaleh, J Debbouze, V Macaigne, pour la première fois
réunis, tout EN HAUT DE L’AFFICHE !

Dimanche 18 mars 15h30

EN ROUTE !

44mn, six courts-métrages, à partir de 5 ans

Partir, marcher, avancer, chuter, fuir, errer, survivre… ce qui
compte, c’est de trouver son chemin !…Prendre son envol.

Vendredi 23 mars 20h

L'ARBRE AUX SABOTS

de Ermanno Olmi, italien,
Drame, 2h10
RAVERS
ÉES R
URALES
avec Luigi Ornaghi, Omar Brignoli,
Une description de vie paysanne
à la fin du XIXe siècle, sublimée par
le regard d’un cinéaste au sommet
de son art. Il touche du doigt la
vérité d’un mode de vie aujourd’hui
totalement disparu.
Palme d'or au festival de Cannes 1978
CYCLE T

Soirée exceptionnelle en présence de Rachid Oujdi
à La Boîte à Images
Samedi 24 mars 20h LES ENFANTS DE L'OVALE… UN ESSAI QUI SE TRANSFORME !

D o c u m e n ta i r e de G r é gor y F o n t a na e t R a c h i d O u j d i . 55 mn, 2012, à partir de 12 ans
Dans une petite commune marocaine, avec l’arrivée du rugby une drôle de révolution ovale s’est
emparée de ses habitants. Oubliés de tous, ces hommes et ces femmes ont trouvé avec le rugby
une dignité et un espoir dans l’avenir pour leurs enfants. Trois fois primé

Profils Paysans Raymond Depardon CYCLE TRAVERSÉES

RURALES

à La Boîte à Images

Documentaire au long cours (plusieurs années de tournage) où Raymond Depardon a entrepris de se consacrer aux paysans.

Dimanche 8 avril 15h30, 1ère partie

Dimanche 22 avril 15h30, 2ème partie

Dimanche 6 mai 15h30, 3ème partie

90mn, 2001
De l'automne 1999 au printemps 2001.
La destinées de quelques paysans...

85mn, 2004

90mn, 2008
Portraits de familles qui tentent tant bien
que mal de transmettre, de résister.

L'APPROCHE

LE QUOTIDIEN

Des villages se vident. Des fermes sont
aménagées en résidences secondaires...

LA VIE MODERNE

En introduction de CINÉDANSE EN VALDAINE
Quand la danse et le cinéma se rencontrent
à L'Espace Versoud
DIVINES
d e H o ud a B e n y am i n a
a v e c Jisca Kalvanda, Oulaya Amamra, Deborah Lukumuena
F r a n c e - D r a me - 1 h 45 - 2 0 1 6 - 7 p ri x et 1 1 nom i n a t io n s
Dans un ghetto où se côtoient trafics et religion, Dounia a soif de pouvoir et de
réussite. Soutenue par Maimouna, sa meilleure amie, elle décide de suivre les
traces de Rebecca, une dealeuse respectée. Sa rencontre avec Djigui, un jeune
danseur troublant de sensualité, va bouleverser son quotidien.
Vendredi 20 avril 20h

Tarifs
Espace Versoud : adhérent 3 € - non adhérent 6 €
La Boîte à Images : participation libre.

P. 14
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Programme détaillé sur notre site clicetclap.fr
pour découvrir les films à voir ensemble et à partager.

La vie économico culturelle

se
Les créateurs et artisans d’art expo

nt aux Caves de Chartreuse

DU 6 AU 8 AVRIL 2018 : des Créateurs et Artisans d’Arts de la Valdaine exposent aux Caves de Chartreuse et dans leur atelier
Venez les découvrir et les encourager !
À l’occasion des JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART
2018 organisées par le Service Économique du Pays Voironnais,
des Créateurs et Artisans d’Art exposent dans leur atelier et aux
Caves de Chartreuse à Voiron, du vendredi 6 au dimanche 8 avril.
Détail du programme sur le site : https://www.

Les artisans de la Valdaine sont Agnieszka Derniaux des Ateliers
d’Agnès, Caroline Pierrier de la Sellerie de Chartreuse, Catherine
Secondino de la Poterie de grès et Pascal Pech de Créations Bois.
Ils œuvrent respectivement l’encadrement, le cuir, le grès, et le bois.
contact : Azzédine Chared 06.73.69.17.56
contact@unioneconomiquelocale-valdaine.fr

journeesdesmetiersdart.fr/manifestation/createurs-artisans-dart-du-voironnais

, transformations, enjeux
L’économie des métiers d’art : réalité
CONFÉRENCE À SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE, MERCREDI 4 AVRIL À 20H30 À L’ESPACE VERSOUD
connaître le monde des métiers d’art, les différents courants qui
À l’occasion des Journées Européennes
le traversent, les postures et les représentations qui le composent,
des Métiers d’Art qui auront lieu du
l’organisation et le poids économique du marché de l’artisanat
04 au 08 avril 2018 prochain, l’Union
d’art en France. La deuxième partie sera consacrée aux débats,
Économique Locale de la Valdaine a
échanges et réflexions sur la situation concrète des professionnels,
l’honneur d’accueillir Anne Jourdain,
à partir du témoignage de certains artisans d’art qui exercent en
sociologue, maître de conférences à
Valdaine, ainsi qu’aux enjeux économiques que représentent pour
l’Université Paris-Dauphine. Anne Jourdain abordera la question
la France le soutien et le développement de l’artisanat d’art.
des frontières entre l’art et l’artisanat qui continuent à structurer
le monde de l’artisanat d’art aujourd’hui.
contact : Azzédine Chared 06.73.69.17.56
La première partie de la conférence aura pour objet de mieux

Les Arts Urbains à Chirens : du 20 au

28 avril

La semaine consacrée aux arts urbains aura lieu du 20 au 27 avril. La soirée de restitution se déroulera à Chirens, le 28 avril, où se
mêleront les professionnels et les enfants qui ont participé aux ateliers pendant les vacances.

t du festival le 27 avril
Ciné-danse en Valdaine : lancemen

La commune de Saint Geoire, ainsi que les communes de Massieu, Merlas, Saint Bueil,
Velanne et Voissant, lancent le projet «ciné danse en Valdaine», avec l’association Clic
et Clap et la compagnie Scalène.
Vous êtes invités à l’Espace Versoud vendredi 27 avril. Vous profiterez des salles
fraîchement rénovées, pour assister à la performance dansée de la compagnie Scalène,
où se mêlent chorégraphies et projections. Les enfants de l’école Val Joie auront le plaisir
de retrouver Manuel, artiste de cette compagnie, avec qui ils avaient monté un spectacle
pour la fête de l’école. La soirée se poursuivra avec la projection d’un grand film dans la
salle de la Cîme, assurée par Clic et Clap.
L’entrée est gratuite, l’horaire sera confirmé. Vous découvrirez sur place le programme
de «ciné danse en Valdaine» pour les mois à venir.
Des manifestations seront proposées dans toutes les communes participantes, à partir
du mois d’avril, jusqu’en septembre.
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vous aider
Espace numérique : la mairie peut
Si vous avez des problèmes pour renouveler passeport, permis de conduire,
etc, parce que l’informatique, ce n’est pas votre truc,
prenez rendez-vous avec une secrétaire à la mairie, au 04.76.07.51.07.
Aux heures ouvrables.
Elle trouvera du temps et un poste informatique pour vous aider.

AVRIL 2018 :
MARS 2018 :
VENDREDI 9 :
20h30, Assemblée Générale de Enfance et Loisirs, la Martinette
SAMEDI 10 :
20h, Repas du Fun Car 3D à St Bueil
DIMANCHE 11 :
- 9h, PAELLA à emporter de l’ACCA, la Martinette (p. 12)
- 14h, Thé dansant du Club Rencontre, E. Versoud - La Forêt (p. 11)
JEUDI 15:
19h30, Valdaine Animation : AG extraordinaire (p. 12)
DIMANCHE 18 :
14h, Thé dansant de l’Assoc ECLA à St Bueil
LUNDI 19 :
18h30, Cérémonie FNACA, mairie de St Geoire en Valdaine
VENDREDI 23 :
20h, CINEMA par CLIC & CLAP, Espace Versoud - La Cime (p. 14)
SAMEDI 24 :
- 20h, Repas dansant du Foot (de et) à Velanne
- 20h, Soirée Théatrale du CCAS à St Bueil
SAMEDI 31 :
19h, Apéro-jazz «Dr Jazz et Mr funk», Brasserie la Dauphine (p.13)

L’AGENDA :

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

31 MARS, 1er et 02 AVRIL :
- Vogue de Pâques, Fête Foraine à St Geoire (pl. André Chaize)
SAMEDI 7 :
- 3eme Salon du Bien-être de l’USV Basket, salle polyvalente (p. 9)
DIMANCHE 8 :
- 3eme Salon du Bien-être de l’USV Basket, salle polyvalente (p. 9)
- Repas annuel de la FNACA à Merlas
DIMANCHE 15 :
- Fête de l’ATTELAGE par l’Assoc. Les Chevaux d’AZ, à la Combe (p. 12)
LUNDI 23 :
- 16h30-19h30, DON DU SANG, Salle Polyvalente (p. 9)
VENDREDI 20 :
20h, CINEMA par CLIC & CLAP, Espace Versoud - La Cime (p. 14)
VENDREDI 27
Soirée ciné-danse, Espace Versoud (p. 14)
SAMEDI 28 :
- Ball trap de l’ACCA de St Geoire (Rte Mille Martyrs) (p. 12)
- 20h, soirée de restitution des ARTS URBAINS à Chirens (p. 15)
DIMANCHE 29 :
- Ball trap de l’ACCA de St Geoire (Rte Mille Martyrs) (p.12)
- Cérémonie du Souvenir des déportés

MAI 2018 :

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 :
6h-20h, Vide grenier et Marché Artisanal à St Bueil
MARDI 8 :
- 10h45, Cérémonie du 8 Mai à St Geoire en Valdaine
- Vente de fleurs de l’Ass. Espoir pour Noémie, place A. Chaize
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

