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SUR INTERNET

WWW.SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE.COM

ÉDITORIAL
C’est parti ! La chaleur estivale
est au rendez-vous… au moins
pour la première semaine des
vacances scolaires… la piscine
répond présent … le nouveau
maître-nageur aussi… ainsi
que le personnel étudiant
à l’accueil ! Même si de
nombreux Valdainois passeront des vacances ailleurs
qu’en Valdaine, Saint Geoire n’en demeurera pas
moins actif pendant l’été et proposera distractions,
animations, détente. La piscine a ouvert ses portes
dès la mi-juin aux scolaires et l’affluence actuelle est
soutenue. En contrebas des bassins, la buvette-snack
d’appoint permettra de se désaltérer et restaurer en
continuant les échanges démarrés dans l’eau. La
plate-forme de la Combe attend les randonneurs en
son point de départ.
Du nouveau dans l’animation estivale au moment de
la traditionnelle Saint Sulpice : l’association musicale
FASILA Music s’est proposée, en relais de la fête
médiévale, de divertir les vacanciers et les Valdainois
ST GEOIRE EN VALDAINE

via un festival de fanfares modestement intitulé
la «Valdingue». En page de garde, les musiciens
succèdent aux troubadours et autres chevaliers qui
déambulèrent pendant dix ans dans le village. Pour
autant, le 14 juillet, son feu d’artifice et sa fête de la
piscine retrouveront leurs fidèles amateurs.
Le festival du court-métrage, organisé par Clic et
Clap dès le 20 juillet, réjouira les spectateurs cinéphiles
en plein air, au site de la Combe, sous les étoiles…
La présentation de l’année dernière connut une vraie
réussite. Il suffit de ne pas oublier son coussin !! Enfin,
les amateurs de lecture ne sont pas oubliés puisque
la bibliothèque reste ouverte tout l’été, sauf jour férié.
Un grand merci à tous les volontaires associatifs qui
ne ménagent pas leur peine, même en été !
Les temps forts de l’été rappelés de manière succinte,
mêlant nouveauté et rendez-vous traditionnels, il me
reste à vous souhaiter de bonnes vacances. Rendezvous à la rentrée !
Bien cordialement, votre maire,
Michel Cudet

Site de « La Combe »

SAMEDI 14 JUILLET 2018

14H00
20H30

CONCOURS DE PETANQUE « doublette » 10€
BATTERIE FANFARE DU VAL D’AINAN
Buvette - Grillades

22H30

FEU D’ARTIFICE

Journée organisée par le PETANQUE CLUB, et la MUNICIPALITE

On ne s’ennuiera pas
cet été
à St Geoire en Valdaine

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

nce du 24 mai
Extraits du Conseil Municipal : séa
INFOS GÉNÉRALES
Inauguration du cabinet médical Valdaine Santé
(Pôle d’activités de soins adaptés), à laquelle
MM. Les Présidents du Département, du Pays
de la Direction Régionale de Santé, plusieurs
Départementaux et Maires du Pays Voironnais.

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

et du PASA
assistaient
Voironnais,
Conseillers

PÔLE SCOLAIRE ET CULTURE
- Accueil de six enfants à compter de 2 ans 1/2 à la rentrée
scolaire.
- Préparation de l’exercice de sécurité grandeur nature prévu
à l’automne.
- CINÉ DANSE EN VALDAINE : demande de subvention Leader

ADMINISTRATION & FINANCES
- Tarification des entrées à la piscine inchangée.
- Transfert de la compétence optionnelle éclairage public et
participation financière à la maintenance, au SEDI.

PAYS VOIRONNAIS
- Rapports des délégués aux commissions «Environnement»,
«Aménagement et Urbanisme» – «Economie» et» Culture».
- Avis de la commune sur le plan local de l’habitat 2019-2024.

Extraits du Conseil Municipal : séance
INFOS GÉNÉRALES
- Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) s’est vu remettre le
diplôme du Jeune Citoyen. Ils assisteront à un débat de la
commission « Ressources & Moyens » du Pays Voironnais.
- Rencontre avec Mr le Sous-Préfet dans le cadre de l’installation
d’une maison de services au public.
PÔLE ADMINISTRATIF & FINANCIER
- Délibération de saisine de l’EPFL pour le portage foncier de
l’immeuble Casino.
- Choix du prestataire pour la signalisation locale d’information.
Prochain Conseil Municipal :
le 13 septembre 2018

Conseil Municipal Jeunes : séance du

du 28 juin
PÔLE ETUDES & TRAVAUX
- Cession au département d’une parcelle de terrain de
150m² pour l’installation du bâtiment technique «Nœud de
Raccordement Optique».
- Validation de la mission de maîtrise d’œuvre (ETEC) pour la
montée des trois Pierres.
- Validation de la mission d’étude (CAP’T) pour l’obtention du
label Site Patrimonial Remarquable.
PAYS VOIRONNAIS
- Rapports des délégués aux commissions «Environnement»
et «Mobilité».
- Demande d’une aide de 9 000 € auprès du fonds de concours
pour l’installation des containers enterrés.

2 juillet 2018

Le 2 juillet, M. Le Maire a remis le diplôme d’Honneur de Jeune Citoyen/Citoyenne de la Valdaine aux Jeunes élu(e)s de Saint
Geoire en Valdaine, en présence de Cécile CHOLLAT, première adjointe, de quatre conseillers, du DGS Alexandre ECOSSE et de
quelques parents. Une belle cérémonie teintée d’émotion pour le départ des CM2 vers la sixième.
Les Jeunes Conseillers ont ensuite tenu leur assemblée.
Pôle Loisirs :
Concours de fleurissement sur la commune.
Tous les enfants du CMJ sont convoqués
pour constituer le jury, qui parcourra la
commune le vendredi 31 août.
Pôle Intergénérationnel :
Une commission décorations de Noël
est prévue fin août, avec les enfants
disponibles, un appel à l’école est lancé
pour nous aider à réaliser des cartes de
vœux pour tous.tes les aîné.e.s. de la
commune.
Pôle Solidarité :
M. Didier Bury, invité à notre Conseil,
a approuvé le choix d’une structure en
forme d’arbre de vie, par les enfants. Deux
commissions se réuniront en juillet.

P. 4

Juillet / Aout 2018 - LM N°63

Formation citoyenne :
Le 3 juillet, le CMJ iront visiter le Conseil
Communautaire à VOIRON. Accueillis par
le Président Bret, les enfants assisteront
à une Commission des Maires des 31
communes.
Les jeunes élu.e.s ont accepté de participer
activement aux prochaines élections en
Discussion avec JP. Bret avant
CM1 et CM2 pour renouveler le CMJ.
la commission «ressources et
Pôle Devoir de Mémoire :
moyens» au Pays Voironnais
Pour le centenaire du 11 novembre, une
belle idée : voir se réunir les écoles pour un
même hommage !

Bonnes vacances à toutes et tous !
J. Aymoz

Infos municipales

? C’est importa
Urbanisme : la D. A. A C. T. , kézako

nt !

Une Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux vous sera
demandée par le notaire quand vous voudrez vendre votre habitation, si vous l’avez
transformée. Ce document est exigé depuis quelques années.
Si vous avez agrandi votre cuisine ou construit un abri à bois, vous avez certainement
rédigé une Déclaration Préalable de Travaux. A la fin des travaux, il faudra envoyer
une DAACT à la mairie, qui aura deux mois pour s’opposer à votre déclaration.
N’oubliez-pas de le faire !
Trop de propriétaires, alertés par leur notaire au moment de la signature du compromis
de vente, courent à la mairie et s’aperçoivent que ce document nécessite une attente
de deux mois. Si les travaux ne sont pas conformes, c’est encore pire !

monial Rema
Urbanisme : l’aventure du Site Patri
Actuellement, les abords des monuments historiques (Eglise
et Château de Longpra) sont «protégés», sous l’égide de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). Cela
signifie que toute modification architecturale dans les
périmètres protégés est soumise à l’avis d’un architecte
d’état, qui siège à Grenoble. Ses avis sont indiscutables.
Cependant, il n’y a pas de document didactique expliquant les
orientations choisies, ni de fiche conseil à proposer quand un
particulier veut aménager son habitation. Le Conseil municipal
a décidé de lancer une étude pour disposer d’un outil plus
efficace pour la mise en valeur architecturale et paysagère de
Saint Geoire en Valdaine.
L’outil choisi s’appelle un SPR. Si on voulait être pompeux,
on dirait que l’engagement de la commune dans la mise en

rquable

place du Site Patrimonial Remarquable, remplaçant les deux
périmètres des abords autour de l’église, du château et de
son parc, devrait permettre de confirmer la révélation de
son patrimoine, déjà initiée par le Pays d’Art et d’Histoire du
Pays Voironnais, de disposer d’un outil efficace et d’un cadre
pour sa conservation et d’avoir une vision commune avec
l’architecte des Bâtiments de France.
En pratique, le travail mené en concertation avec l’agence
d’urbanisme choisie, (CAP’T) bénéficiera d’une aide financière
conséquente (80 % des quarante mille euros prévisibles pour
mener à bien ce projet sur deux ans). Si vous aimez le caractère
du village, si vous avez des compétences en urbanisme, en
architecture ou en paysages, faites-vous connaitre, vous
pourrez participer au projet.

er
bre au 31 décembre
Les ruches : déclaration du 1 septem

La déclaration de ruches est une obligation
annuelle pour tout détenteur de colonies
d’abeilles, dès la première ruche détenue.
Cette déclaration participe à :
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel
apicole,
- La mobilisation d’aides européennes pour la
filière apicole française.

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er
septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies
doivent être déclarées, qu’elles soient en ruches,
en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Procédure de déclaration en ligne :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr
assistance.declaration.ruches@agriculture.
gouv.fr
Téléphone : 01.49.55.82.22

er autour des Rieux
Des chats sont empoisonnés : dang
Un zigoto s’amuse à empoisonner les chats et à les tirer au pistolet à grenaille, autour des Rieux. Un dépôt de
plainte a été effectué en gendarmerie. Si vous constatez un comportement suspect, appelez le secrétariat de la
mairie (tel : 04.76.07.51.07) ou la gendarmerie (tel : 17).
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Infos municipales

uvelles habitudes
Les points d’apport volontaire : no
Depuis le huit juillet, les camions poubelles ne passent plus au centre-ville, les containers sont remplacés par deux
ensembles de points d’apport volontaire, poubelles enterrées et semi-enterrées
Place Bonnin, les points d’apport volontaire (PAV) sont situés à la
place de l’ancienne bascule. Les habitants concernés sont ceux de
la place Bonnin, de la rue de Verdun jusqu’au bas de la montée des
trois pierres et de la rue du bourg, depuis la boulangerie, jusque la
maison «Eymery», à côté de la Poste. Le Pays Voironnais a envoyé un
groupe d’ambassadeurs pour expliquer les tenants et aboutissants
de cette nouvelle organisation.
A l’entrée de la Combe du Versoud, un deuxième groupe de
poubelles semi-enterrées est destiné à recevoir les déchets des
habitants de la place André Chaize, et des alentours. Les habitants,
du virage du Verderet jusque la Combe et les riverains de la route de
la Lambertière doivent porter les sacs poubelles jusqu’à ces points
d’apport. En plus des déchets classiques (poubelles grises, jaunes
et bleues) il est possible de mettre les verres dans la poubelle verte.
La municipalité espère que les habitants du bourg sauront faire la part entre les inconvénients du projet (éloignement des PAV pour
certains, diminution de la taille possible des sacs, nouvelles habitudes à intégrer) et les avantages (pas de stockage de containers,
possibilités de tri, pas de camions en centre-ville, pas de risque d’oublier le jour des poubelles). Rappelons qu’il est nécessaire de
jeter les matières fermentescibles (bio-déchets) dans un sac biodégradable, sinon, bonjour l’odeur !
Les agents du Pays Voironnais viendront récupérer les anciens bacs, bleus, jaunes, et ceux de couleur marron à partir du 9
juillet. Nous prions les personnes concernées de poser les bacs (vides) devant leur porte à partir de cette date.

pour bientôt !
La montée des trois pierres : c’est
Les travaux de mise en accessibilité et réhabilitation de l’espace Versoud sont désormais
derrière nous ! Les usagers nous en ont fait un excellent retour et n’en reviennent pas de
la transformation réussie de la salle la Forêt et du hall d’accès. Nous pouvons donc employer le
mot : c’est une REUSSITE ! Nous ne nous sommes pas trompés dans le choix de l’architecte !!
La montée des trois pierres prendra son tour de rajeunissement. Cette voie emblématique
reliant le centre bourg à Plampalais fera peau neuve à compter de la fin d’année. Le maître
d’œuvre est choisi, il s’agit du cabinet ETEC, déjà connu pour ses travaux dans le centre
village. Il aura la tâche de mener à bien la rénovation. Elle consistera essentiellement en
une reprise de la chaussée, l’installation d’un éclairage public, les annexes et la main
courante à sauvegarder. Cette opération peut réserver quelques surprises. Les aléas et
impondérables devront être résolus au fur et à mesure de leur émergence. Le budget imparti
à cette réalisation est de l’ordre de 150 000 €. Les appels d’offres seront lancés dès la
rentrée de septembre.
Les travaux de remise en état de voirie ont commencé par les tronçons les plus détériorés.
La voie de la Glacière, fréquentée par les exploitants agricoles, devenait impraticable pour
les riverains. L’accès à la résidence autonomie (foyer logement) a fait l’objet d’un bon
toilettage, la voie des Communaux permettant la jonction avec St Sulpice a été reprise ainsi
que la voie des Vergnes. Reste au programme la réfection du tronçon de la voie menant à
l’école maternelle, depuis le local des services techniques situé à la Chaffardière. Cette voie
est utilisée par les cars.
La montée des trois pierres
Le site de la Chaffardière a été équipé d’un arrêt bus règlementaire à double sens pour
tenir compte de la fréquentation scolaire.
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La vie des écoles

e aquatique
Ecole Municipale Val’Joie : l’aisanc
Les classes de CE1 - CE2, CM1 et CM2 ont pu profiter de 6 séances de
natation à la piscine municipale. Après une première semaine peu
favorable, début juin, les élèves ont ensuite bénéficié de très bonnes
conditions météorologiques
La réussite de ce cycle doit aussi beaucoup à l’implication de nombreux
parents d’élèves.
Les CM1 ont passé le test d’aisance aquatique, indispensable pour la
pratique de l’activité voile qu’ils découvriront l’année prochaine en CM2.
Un grand merci à la municipalité et au maître-nageur, Mr Bruno Hergott!
Les élèves de l’école ont participé au projet « Foot à l’école » sous l’égide de la Fédération Française de Football. Les séances
étaient animées par Franck Thomet.
Les enfants ont participé à des cycle s’est achevé par un quizz et
ateliers. Ils ont appris à conserver un tournoi qui a engagé tous les
ou récupérer le ballon et à élèves. Franck est venu remettre
progresser vers le but. En défense, leurs récompenses aux élèves des
ils ont dû empêcher la progression trois classes concernées, avec
des adversaires. Les élèves se sont un bon goûter pour clôturer la
également exercés à contrôler le troisième mi-temps.
ballon et faire des passes.
L’équipe enseignante remercie
Ces apprentissages se sont également Jérémy, du comité
déroulés sous forme de jeux. Au- départemental, pour l’aide à la
delà de ses compétences, Franck mise en place du projet et la
a insisté sur les valeurs premières municipalité pour avoir permis des
du football : plaisir, engagement, séances sur un terrain bien tondu !
respect, solidarité et fair-play. Le Vive le foot à l’école!

14 septembre
Les amis de l’école : rendez-vous le
Une belle année s’achève pour nos
enfants, qui vont pouvoir profiter des
vacances estivales pour se reposer !
Les amis de l’école vous remercient pour
votre participation cette année lors des
différentes manifestations (bourses aux
jouets, ventes de fromages et saucisses
du Haut-Doubs, boum des enfants
déguisés, vente de ravioles de St Jean, fête
de l’école et vente de pizzas). Nous vous
donnons rendez-vous ferme vendredi
14 septembre à 20h pour l’assemblée
générale. Nous échangerons sur les
manifestations innovantes ou habituelles
pour l’année 2018-2019, pour permettre
à nos enfants d’enrichir au maximum
leurs savoirs et leurs expériences.
Nous vous espérons encore plus nombreux
pour faire vivre cette association grâce
à vos idées, vos commentaires, un peu
de votre temps (ponctuellement ou
assidûment), nous avons besoin de vous,

quel que soit votre investissement !
Pour rappel, l’association a pour but
de financer les activités des enfants
des écoles publiques, élémentaire et
maternelle, en lien avec les programmes
des enseignements obligatoires. Cette
année passée, nous (vous !) avons permis
de financer les séances de natation,
l’achat de nouveaux jeux pour les
classes de maternelle, jeux de cour,
jeux de gym, l’activité voile, les visites
chez l’apiculteur, l’intervention d’une
plasticienne.
À bientôt, les enfants comptent sur nous,
nous ne les décevrons pas !
Toute l’équipe des parents bénévoles de
l’association
Retrouvez les informations sur le site

La fête de l’école fut
une grande réussite à la
Martinette

www.amisecolestgeoire.fr

et sur notre page Facebook.

amisecolestgeoire@gmail.com
LM N°63 - Juillet / Aout 2018
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La vie des écoles

elles activités
Ecole privée de Plampalais : de nouv
Cette année, le thème travaillé en classe était le CIRQUE.
Toute l’école s’est donc rendue à Lyon pour assister au spectacle
du cirque Pinder, après avoir profité de la fraîcheur du Parc
de la Tête d’Or.
Les enfants ont pu assister au dressage des lions blancs,
visiter la ménagerie, voir différents numéros d’acrobaties et
de funambules.. Nous avons pu rire avec le clown blanc et
l’Auguste. Quelle magnifique journée avons-nous pu partager !!

Après cette aventure, Thierry, notre intervenant cirque, est
venu nous entraîner à différents numéros : jonglage (foulards,
balles, anneaux, assiettes, diabolos, bâtons du diable...), ainsi
que les équilibres (pédalgos, fil à funambule, boule...). Nous
avons présenté tous ces numéros lors de notre fête d’école
Espace Versoud.

Une après-midi d’initiation à la course d’orientation !
C’est au Parc Aventure de la Brunerie à Voiron que nos apprentisexplorateurs se sont lancés à la recherche du trésor. Armés
d’un grimoire et d’un carnet de notes, toutes les équipes sont
parties percer le secret des mystères de Guillaume de la Brunerie.
Aventure, recherches et collecte d’indices, courses et fous-rires
au programme. Et nous avons trouvé le trésor ! Hourra !

les livres de l’été
Bibliothèque H&R MOREL : à nous
Catherine, Fabienne, Fernando et Marlène se mettra en quatre
pour exaucer vos demandes. Nous n’avons pas l’ouvrage
demandé ? Réponse immédiate ou presque en interrogeant
le réseau des bibliothèques en Pays Voironnais, au moins
pendant tout le mois de juillet. Nous recherchons quelle
bibliothèque en dispose, nous le commandons et vous êtes
informé(e) lorsqu’il est livré, chez nous, à St Geoire. Petit rappel :
vous pouvez effectuer votre réservation vous-même, livre/CD /
DVD dans le catalogue général du réseau, en demandant une
livraison directe chez nous. Il vous suffit de saisir votre numéro
d’abonné et de vous laisser guider en cliquant sur :

www.bibliothèquesenpaysvoironnais.com !
Dans la cour abandonnée, le rire des écoliers a déserté l’espace
des platanes … Pourtant, de l’autre côté de la cour…, la
bibliothèque restera ouverte pendant tout l’été, sauf lorsque
les permanences coïncident avec un jour férié comme par
exemple, cette année, les samedi 14 juillet et mercredi 15 août.
De nouveaux ouvrages ont trouvé place sur les rayons :
romans, documentaires, bandes dessinées sans oublier les
DVD et autres CD. L’équipe composée de Jacqueline, Marielle,

P. 8
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Vous serez surpris par l’offre exponentielle existante… La
lecture entretient nos précieuses petites cellules du cerveau
… Comme toute pratique gymnique, quand l’interruption est
trop longue, le redémarrage s’avère ardu… Chez nos jeunes
enfants, cela peut s’avérer handicapant quand, après deux
mois de relâchement, l’école reprend en septembre … Rire en
lisant les dernières aventures de Gaston la Gaffe ou d’autres
héros est un bon exercice de santé mentale qui entretient les
acquis d’une année scolaire et favorise une bonne reprise. Il
suffit de trouver un endroit à l’ombre et de tourner les pages…

La vie du village

sse l’autre
Enfance et Loisirs : une saison cha

Pas le temps de s’attarder sur une saison finissante qu’il faut déjà démarrer celle des vacances d’été !
Et pourtant… Les deux rassemblements de la fête d’été et de
Fabrice, de l’antenne de Velanne a également prévu un séjour
la danse ont bouclé, en beauté, toute une année de pratiques
en juillet. L’été verra plusieurs directeurs se succéder : sous la
diverses au sein du centre de loisirs. Animateurs et adhérents
houlette de Thomas Goasglas, directeur en poste, Hasnia sera
ont proposé une série de démonstrations dévoilant tous les
aux commandes au démarrage de juillet, puis Keith Dickson
progrès et les réalisations de l’année. Les dessinateurs, les
prendra la relève pendant trois semaines avant d’être relayé à
danseuses et danseurs, les acteurs et actrices, les judokas, les
son tour par Marie-Jo Franitch, Thomas mettant le point final
skateurs se sont succédé tantôt dans la grande halle sportive
à l’exercice estival. Il ne reste plus qu’à espérer une météo
de la Martinette, tantôt sur scène à l’espace Versoud. Chacun
favorable pour dérouler les activités et les séjours des jeunes
des spectacles présentés a été salué par l’enthousiasme d’un
vacanciers, même si tout est prévu pour qu’une journée de
public nombreux et concerné. Chacun a pu mesurer l’implication
pluie s’avère réussie…
des animateurs dans la transmission de leur art aux enfants.
Une prochaine réunion du conseil d’administration préparera le
Voir leur application à reproduire et réussir des gestes répétés
forum du 8 septembre. Toutes les associations de la Valdaine
pendant tant de séances était un vrai plaisir. Les professeurs
ont été informées et priées de faire connaître leur désir de
avaient haussé leur niveau d’exigence et les résultats en
participation auprès de Mme Chollet : ca.enfanceloisirsvaldaine.
étaient bien visibles. Tous en ont été chaleureusement félicités
com. Reprendre les activités musicales avec des méthodes
et remerciés.
nouvelles est à l’étude, se renseigner auprès de Thomas. De
Les programmes de l’été ont été annoncés par voie de dépliants,
même, le groupe de « danseurs adultes » propose d’élargir
affichage et internet. Des plus jeunes (3-5 ans) aux plus grands
son cercle à toutes les personnes désireuses de s’initier ou se
(10-14 ans), toute une série d’activités sera déployée à partir
perfectionner dans ce que les spécialistes appellent « danses
du 9 juillet jusqu’au 30 août. Les «sorties camps» n’ont pas
de salon ». Un bon moyen de ne plus se sentir en retrait lorsque
été oubliées : des valeurs sûres comme la montagne de Villard
ces danses envahissent les parquets ou dance-floors en toutes
de Lans et le lac d’Aiguebelette accueilleront tous ces jeunes
circonstances !
qui auront plaisir à se retrouver entre eux, un peu loin du regard
Pour tous les détails et explications (démarches – tarifs –
des parents mais… suivis de près par leurs animateurs.
conditions spéciales), une seule adresse :

la Martinette à St Geoire – Tel : 04.76.07.61.72
centreloisirs.valdaine@orange.fr

nir
Cocktail Melody : un groupe en deve
Sous la direction de Jacques PAULEVÉ,
le choristes de Cocktail Melody
ont le sentiment d’avoir trouvé une
confiance et un souffle nouveau
dans cet amour du chant, que nous
aimerions transmettre.
A l’horizon de la saison 20182019, Cocktail Melody propose un
répertoire renouvelé, adaptant des
chants d’artistes comme «Moriarty»,
«Stromae» ou des GOSPELS repris
par «Kids United», dans le souhait
de s’ouvrir aux plus jeunes, voire aux
ados et devenir bientôt un groupe

vocal intergénérationnel.
Résolument tourné vers la jeunesse,
Cocktail Melody garde son identité et
reste fidèle à son objectif de toujours : faire
connaître au public des musiques
de styles variés, des chants de tous
temps et montrer que les œuvres de
«Goldman», «ZAZ» ou «Téléphone»
peuvent aussi entrer dans le chant
choral !
Une cotisation adaptée aux jeunes
sera mise en place.
Contact: 06.43.74.74.84
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et expositions tout l’été
Saison estivale à Longpra : visites
Toute l’équipe du Château de Longpra est ravie d’accueillir de nouveaux visiteurs cet été, avec un programme d’expositions
qui enchantera petits et grands !
Du 1er juillet au 30 septembre, Mireille BELLE expose : de magnifiques toiles sur le
thème des variations rouges et des sculptures sur le thème de l’être humain, qui ont
pris place dans les salles d’exposition et dans le parc du château.
Dates et horaires d’ouverture :
- tous les samedis, dimanches et jours fériés, du 1er juillet au 30 septembre
2018, de 14 heures à 18 heures
- tous les jours du 30 juillet au 15 août 2018, de 14 heures à 18 heures
Consultez : www.longpra.com
Du 29 juillet au 30 septembre 2018, Les Isérois pendant la Guerre de 1914-1918 :
le Château de Longpra, en partenariat avec les Comités du Souvenir Français de
Saint Geoire-en-Valdaine et Pont-de-Beauvoisin, commémore le Centenaire de la fin
de la Première Guerre mondiale, mettant à l’honneur les hommes qui ont combattu
au péril de leur vie. Cette exposition sera accompagnée d’un cycle de conférences.
Une exposition qui rend hommage à Monsieur Henri Benoît-Guérindon.
Dates des conférences (le programme continuera en septembre)
- Samedi 11 août 2018 à 15h
Célestin Pégoud, par Claude THOLLON-POMMEROL
- Dimanche 12 août 2018 à 15h
L’intimité d’une famille pendant la guerre, par Bernadette BERNARD-BONHOMME
- Samedi 18 août à 15h
Amère victoire, par Armand BONNAMY
- Dimanche 26 août à 15h
Amère victoire, par Armand BONNAMY
- Dimanche 2 septembre 2018 à 15h
L’intimité d’une famille pendant la guerre, par Bernadette BERNARD-BONHOMME

un plateau de 150 jeunes !
:
t
ske
Ba
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Vendredi 22 juin, USV-B, le club de basket du village a reçu 150 jeunes de 5 écoles alentour :
Velanne, Massieu, St Bueil, Montferrat et Charancieu. Nous avons ainsi clôturé
l’Opération Basket Ecole que Célia a organisé tout au long de l’année, dans la bonne
humeur, avec une conseillère du département.
Cette année encore, le club vous attend nombreux pour les concours de pétanque,
vendredi 7 juillet et vendredi 3 août, à la Martinette, restauration sur place, 10 € la doublette.
L’USVB organise également un stage découverte d’été ouvert à tous (pas uniquement
aux licenciés) du 9 au 13 juillet ainsi qu’un stage de reprise du 20 au 24 août.
Le bureau s’est agrandi pour la saison à venir, toutes les personnes supplémentaires
seront les bienvenues. Le club recherche un entraîneur pour l’équipe des Seniors Filles.
Les dossiers de demande de licence se trouvent sur le site internet du club :
http://usvaldainoisebasket.fr Dossier complet à déposer dans la boite aux lettres du
club, le plus tôt possible. Vous pourrez aussi le rendre lors des stages d’été.
Le bureau souhaite un bon été à toutes et à tous
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rnée annuelle 15 juillet
La Coordination des retraités : la jou
La coordination sociale des retraités de la Valdaine prépare, pour le 15 Juillet, sa
journée annuelle.
A partir de 8 heures et toute la matinée, randonnée pédestre tranquille, depuis le parc
de la Murgière, à la mairie de MASSIEU.
Trois circuits seront proposés : 16 km, 12 km et 6 km. Ces promenades sont faciles et
accessibles à tout âge. Un ravitaillement est prévu pour les plus grands circuits.
Une buvette sera ouverte à l’heure de l’apéritif.
A midi, possibilité de pique-niquer dans le parc.
Après-midi, sous les ombrages du parc ; pétanque, jeu de société etc..

Le Club Rencontre Valdainois : rencon

tres valdainoises

Le 17 mai, le Club Rencontre Valdainois participait à la Fête
de l’Amitié, organisée par la fédération de l’Isère Générations
Mouvement.
Les membres du groupe théâtre ont présenté leur spectacle,
fait de chansons et de sketches. Pendant trois quarts d’heure
ils ont déchaîné dans le public de très nombreux éclats de
rires : un franc succès !
Le 16 juin, les pétanqueurs et pétanqueuses du club
participaient au concours de pétanque départementale. Cinq

ur ga
Isère ADOM : l’expérimentation po
Dans les trente prochaines années, le nombre de personnes
de plus de 85 ans en France devrait tripler, et celui
des personnes touchées par les maladies chroniques
pourrait doubler. Le Département de l’Isère a lancé
l’expérimentation IsèreADOM. Elle durera deux ans.
IsèreADOM entretient un annuaire pour aider les personnes
âgées à rester à leur domicile ; aides à domicile, artisans
concernés, associations, etc..

équipes ont fait le déplacement à St Siméon de Bressieux.
Deux équipes de la coordination des retraités de la Valdaine
les accompagnaient.
Une équipe masculine a atteint les huitième de finale et une
féminine les quarts de finale.
Ce furent deux journées de convivialité et de gaité, démontrant,
s’il le fallait encore, que l’âge n’empêche pas l’activité et la
rigolade.
Adrien Chollat

rder à domicile les seniors
L’humain avant tout
Le point central de la prise en charge à domicile est
la désignation d’un «référent sentinelle» comme pivot
de l’information sur la situation du bénéficiaire. Une
rémunération forfaitaire est convenue avec le Département.
Le référent sentinelle pourra analyser les remontées
d’informations de la télé alarme, les préconisations médicosociales des professionnels de santé le cas échéant.
Pour en savoir plus : www.isereadom.fr - Tel : 0800 38 00 38
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OP

uvat a dit ST
USV-Foot : le Président Gérard Lo
Présidant l’assemblée générale du club de football, Gérard
Louvat a dit stop, après 26 ans à la tête de l’USV. Toutes les
bonnes choses ont une fin, la motivation s’estompait.
Il laisse un club en bonne santé, avec le même entraineur, Guy
Midjo depuis trois ans, des éducateurs motivés, dont Franck
Thomet, qui forme les jeunes depuis quinze ans déjà et un
noyau suffisant de membres actifs pour assurer la pérennité
du club. Le succès passe notamment par la réussite de la foire
aux vins et produits du terroir de novembre.
La municipalité confirme son soutien au club de football et
remercie Gérard pour tout ce qu’il a apporté au club de Saint
Geoire, et donc à la renommée de la Valdaine.

Amicale des Donnneurs de sang de

l’Ainan : programme d’été

PROCHAINES COLLECTES à Saint Geoire en Valdaine : vendredi 20 juillet salle du
Versoud et vendredi 17 août salle la Martinette de 16h30 à 19h45.
C’est l’été, les vacances, mais les besoins en sang sont aussi importants qu’en
période d’activités. Les maladies ne prennent pas de vacances.
Les associations de donneurs de sang bénévoles soutiennent l’établissement
français du Sang (EFS) dans sa mission de service public de garantir l’autosuffisance
en produits sanguins. Nous rappelons que chaque jour, les malades en France ont
besoin de 10 000 poches, afin d’être soignés ou soulagés. Afin que l’EFS continue
d’être en mesure de répondre à cette attente, l’ensemble des associations des
donneurs de sang bénévoles encourage toute personne entre 18 et 71 ans à
effectuer ce geste de solidarité.
Donner son sang, c’est aussi un contrôle de votre santé, un contrôle total de votre
sang àchaque don et ce n’est pas négligeable.
Pour trouver une collecte près de votre domicile, vous pouvez vous renseigner sur :

www.dondusang.net Tél : 04.76.42.94.86

- Sites de l’EFS de GRENOBLE 29 Avenue Maquis Du Grésivaudan 38700 LA TRONCHE
Renseignements BURY DIDIER: 04 76 31 16 10

sant pour les 3 - 11
Récréanglais ? : l’anglais en s’amu

ans

RécréAnglais est une méthode basée sur l’oral et le jeu, qui permet aux enfants de
s’initier et d’apprendre l’anglais naturellement !
Nous proposons sur le temps périscolaire ou extrascolaire, un véritable bain linguistique
dans un cadre convivial, un programme original, composé de chansons, de jeux basés
sur le plaisir de s’amuser. Dès la sortie de l’école, pour la pause déjeuner, pour le goûter
ou sur le temps extra scolaire. Nos formateurs récupèrent vos enfants et se chargent de
tout, en anglais (gestion du transport, des repas et des activités). le nombre de place
est limité.
Stage Back to school le lundi 27, mardi 28, jeudi 30 et vendredi 31 août 2018, de 9h à
12h. Groupes limités à 8 enfants.
Laetitia CARRÉ : mail : laetitia.carre@recreanglais.com - tél: 06.34.28.46.65

Site RécréAnglais: www.recreanglais.com
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: marché de Noël à Champet
L’Union Économique Locale Valdaine

L’Association «U.E.L. de
la Valdaine» organise un
marché de Noël samedi 8 et
dimanche 9 décembre, dans
l’Usine de Champet (intérieur
des cinq Sheds et extérieur
dans la cour).
Une quinzaine d’artisans
sont déjà inscrits à cet
évènement. Il reste des places
disponibles pour celles et
ceux qui seraient intéressés.
Vous pouvez demander et
remplir une fiche d’inscription, via le site de l’association,
auprès de Gabrielle Roux-Sibilon (Au Fil des Pétales), ou à
la mairie.
La date limite d’inscription est arrêtée au 15 septembre et

vous trouverez toutes les conditions sur la fiche.
Nombreuses animations durant ces deux jours : tours en
calèche, Père Noël, buvette, restauration, tombola, ateliers,
démonstrations d’artisans…
Plus d’informations dans la prochaine LM !

Au fil des pétales
vous propose la création d'un

Arbre fleuri

A vos agendas :

Infos pratiques :

Mercredi 25 juillet *
35 € le cours
Jeudi 26 juillet #
Végétaux, matériels et
Samedi 28 juillet *
accessoires fournis
Vendredi 3 août #
nécessaires à la
Samedi 4 août *
conception de l'arbre.
* : de 14h à 15h30
# : de 18h à 19h30

JOURNEE SCULPTURE DECOUVERTE
Je suis artiste, mon travail se vend en galerie à Paris. Je vous accueille
dans mon atelier pour une journée de pratique de la sculpture accessible
à tous.
Au programme :
modelage d’après modèle vivant. La terre et les outils sont fournis.
Date : samedi 21 juillet / Public : adulte / Tarif : 40€ la journée
Lieu : 81 rue Pasteur, 38620 St Geoire en Valdaine
Contact : Agnès Favre : 07.81.21.99.87 / Mail : crrrrumble@yahoo.fr
SUPER PROMO à l’ATELIER DÉCO
jusqu’au 21 juillet 2018
CLIC-CLAC, BZ, CONVERTIBLES
à partir de 490€
PRIX DIRECTS D’USINE
TISSUS ET MODELES AU CHOIX

L’atelier déco
La Thuery
38620 St Geoire en Valdaine

Profitez-en pour équiper les nouveaux étudiants, vos résidences de vacances...
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Animations à Saint Geoire

A Music organise la VALD
Saint Sulpice 25 et 26 août : FASIL

INGUE

Pour la Saint Sulpice, FA SI LA Music organise le premier festival de fanfares en Valdaine. Il s’agira de
fêter dignement la fin des vacances.
Avec des tambours et des trompettes, une demi-douzaine de groupes
musicaux viendra animer les places de Saint Geoire (Plampalais, Chaize, La
Brasserie, etc.), samedi 25 août, à partir de 16 heures.
A partir de 20 heures, le concours musical commencera, sous forme de
duels, avec pour thème le western, où les fausses notes seront autant de
balles perdues. Il se terminera tard dans la nuit. S’il pleut, rendez-vous à la
Martinette.
Dimanche, un apéritif musical dans la cour du château de la mairie aura
pour point d’orgue, un pique-nique en musique à la Combe du Versoud.
La fête traditionnelle des habitants de la Valdaine (la Saint Sulpice) a toujours
eu lieu le dernier week-end du mois d’août. Après dix ans de «Médiévales»,
après avoir participé à plusieurs concours de fanfares en France et en Navarre,
les fanfarons de FA SI LA Music se sont dit : pourquoi pas chez nous ?
Ils ont sonné aux portes des mairies de la Valdaine, du Pays Voironnais et
joué la sérénade sous le balcon de notre conseillère départementale. Tous ont
répondu favorablement et : en avant la musique !
FASILA Music recherche des bénévoles pour tenir les buvettes, abreuver et
nourrir les fanfarons, pour monter et démonter les chapiteaux.

de Franck et Nath
Buvette de la piscine : les vendredis

alie

Franck et Nathalie tiendront cette année la buvette de la piscine. Ils vous désaltèreront le jour et vous régaleront le soir.
Ils ont prévu d’animer vos vendredis soirs en musique, avec des chansons pour toutes les oreilles.
- 13 juillet et 18 août : Claude PLA (chansons populaires)
- 27 juillet et 10 août : KARAOKÉ pour tous
- 4 août : Eric POTAPENKO (c’est plutôt du rock). Eric fut régisseur de Nougaro et arrangeur de Bashung

rte tout l’été
Demain j’ai piscine : elle est ouve
La piscine municipale est à votre disposition tout l’été, jusqu’au 31 août, sauf le 14 juillet. Vous pourrez y nager
pendant le week-end de la VALDINGUE (25 et 26 août).
Elle est ouverte tous les jours : 10h -13h et 15h -19h. Le règlement complet est affiché
à l’entrée de la piscine. Par mesure d’hygiène, il est demandé de venir avec le maillot de
bain à part, dans un sac. Les bermudas sont interdits.
Les tarifs n’ont pas changé depuis 2008
12 ans révolus (12+) : 2,70 euros par demi-journée
6 ans à 11 ans (6-11) : 1,50 euros par demi-journée
Les enfants, jusque 5 ans, entrent gratuitement mais doivent être accompagnés d’une
personne de plus de 18 ans qui s’acquitte de l’entrée et en est responsable.
Entrée de fin de séance (à partir de 11h30 et de 17h30) : (12+) : 1,50 euros et (6-11) :
0,70 euros.
Vous pouvez acheter une carte de 20 cases non remboursable (21 euros) :
2 cases pour les grands (12+ : demi-journée) et 1 case pour les jeunes (6-11 ans : demijournée)
Il existe un tarif spécial pour les collectivités à caractère social. S’adresser à l’entrée.

LM N°63 - Juillet / Aout 2018

P. 15

ues règles simples
Recherches généalogiques : quelq
Les recherches généalogiques en lieu et place des particuliers
ou d’associations n’entrent pas dans le cadre des obligations du
service public. Aussi, nous vous conseillons de prendre rendezvous auprès de nos services avant de venir consulter les registres
sur place.
Aucune photocopie de documents conservés en registres ne peut
être faite, afin d’éviter les détériorations des reliures. L’utilisation
d’un appareil photo, sans flash, est autorisée.

Nous vous invitons également à consulter le site internet des
Archives départementales de l’Isère (www.archives-isere.fr).
Vous trouverez les registres paroissiaux (du XVIe siècle pour les
plus anciens, jusqu’en 1992) et d’état civil de 1792 à 1892.
Le centre généalogique du Dauphiné (20 rue Général Champon
– 38100 Grenoble) peut aussi vous guider dans vos recherches.

L’agenda
:
L’AGENDA :
JUILLET :
Mercredi 11 :
14h, atelier films suédés, à la boite à images (voir p.14)
Samedi 14 :
- 14h, Concours de pétanque, à La Combe (p. 3)
- 22h30, Feu d’Artifice de St Geoire en Valdaine, à La Combe
Vendredi 20:
- 16h30-19h45, DON DU SANG, Espace Versoud (p.12)
- 19h, Le Bal des Marches CINE DANSE EN VALDAINE, La Combe (p. 14)
- 22h, courts-métrages en plein air à La Combe (Clic&Clap) (p.14)
Samedi 28 :
- Jeux intervillages du foyer des jeunes de VELANNE
- 22h, soirée cinéma «Le Concert», à La Combe (Clic&Clap) (p.14)

INFOS PRATIQUES
Mairie : 04.76.07.51.07 / mairiesgv38@orange.fr
Ouverte tous les matins en semaine : 8h30 -12h
Ouverte mardi et mercredi après-midi : 14h -17h
Bibliothèque Henri-Renée Morel :
mardi 9h-11h, mercredi 16h-18h , samedi 14h30-15h30
Déchèterie de Montferrat : mardi, jeudi, vendredi
13h30-18h30 et samedi 8h30-12h et 13h-18h
La Poste : 3661
Gendarmeries (St Geoire et Pont) : 04.76.07.50.17
Centre médico-social Plampalais : 04.76.07.61.61
Assistante sociale : 04.76.07.61.61
Infirmière-puéricultrice : 04.76.66.17.55

AOUT :
Vendredi 3 :
19h30, Concours de pétanque du basket , La Martinette (p. 10)
Samedi 4 :
8h30-14h, Compétition natation, rencontre inter-piscines du C N V
Dimanche 5 :
Journée détente de la FNACA
Mercredi 15 :
Concours de pétanque du foot de VELANNE
Vendredi 17 :
16h30-19h45, DON DU SANG à la Salle Polyvalente, La Martinette
Samedi 25 et dimanche 26 :
- La Valdingue (concours de fanfares dans le village) (p.15)
- Fête Foraine, 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 : 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 :
04.76.32.43.28 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

