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SUR INTERNET

WWW.SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE.COM

ÉDITORIAL
Vous êtes tou(te)s attendu(e)s,
samedi 5 janvier 2019, à 18h30,
pour la traditionnelle cérémonie
de présentation des vœux de
votre municipalité. Nous, élus,
tenons particulièrement à ce moment qui permet de
balayer tous les événements qui ont fait la vie de
notre commune pendant toute une année, mais pas
seulement. Il s’agit aussi de recréer une parenthèse
d’échanges à bâtons rompus, en prenant votre
temps pour dire les choses qui vous tiennent à
cœur et pour nous, élus, de les entendre. Dans
cette pause de convivialité, autour d’un verre, c’est
souvent plus facile.
Les illuminations du centre bourg déploient sur leur
parcours l’imminence de la grande fête de Noël,
que petits et grands attendent. Ces fines lucioles
électriques rappellent que le rendez-vous familial
de l’année approche avec son cortège de rubans et
papiers brillants. De nuit, le village surprend par sa
luminosité et ses couleurs. Pour autant, essayons
de nous conduire en citoyens éco-responsables !
La cérémonie d’anniversaire du centenaire de
la fin de la grande guerre vous a vus nombreux,
rassemblés devant le monument aux morts. Les
enfants, leurs parents, leurs enseignants ont
répondu présents à ce moment de mémoire.

Les élus du Conseil Municipal des Jeunes ont
marqué la cérémonie d’une empreinte respectueuse
dans la lecture des noms des poilus disparus dans
le combat, dans leurs chants ; ils ont apporté leur
émotion juvénile à la commémoration et nous avons
tous été fiers de leur contribution. Un grand merci
aux adultes qui ont accompagné et encadré leur
participation.
Au plan des manifestations, nous avons terminé sur
une note plus joyeuse grâce au premier Marché de
Noël organisé par nos artisans-commerçants. Ils ont
redonné vie à la vieille usine de Champet qui n’avait
pas connu pareille affluence depuis … des lustres.
Les anciens de l’usine ont retrouvé, avec précision,
des lieux empoussiérés dans leurs mémoires.
Pour un coup d’essai, ce fut un coup de maître !
Et un coup d’éclat pour nos artisans-commerçants
valdainois dont la vitrine provisoire s’est retrouvée
sous les feux des projecteurs. L’événement a mis
un peu de gaieté et de légèreté dans une période
sociale très agitée.
Il me reste à vous souhaiter de très bonnes fêtes,
avec une pensée très forte à l’égard de toutes celles
et tous ceux qui sont dans l’épreuve en ce moment
spécial de fin de l’année.
Bien cordialement,
Votre maire, Michel Cudet
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ve mb re
traits du Conseil Municipal du 22 no

Ex

Bon déroulé de la manifestation du centenaire de la grande guerre.
Remarquable participation des élèves et de leurs enseignants.
L’association du Souvenir Français a remis à la commune un
recueil sur les soldats valdainois morts pour la France pendant la
1ère guerre mondiale.
Mise en service officielle de la borne de rechargement des véhicules
électriques, située place André Chaize.
Succès habituel du Salon des Vins et Produits du Terroir.
Projet intercommunal traitant du problème des centres-bourgs et
leur désertification, dans le cadre du projet «Paysage Paysages»,
lancé par le Département.
ADMINISTRATION ET FINANCES :
- Délibération de fin de portage par l’Etablissement Public Foncier
Local des parcelles situées en face de l’hôpital, lieu-dit la Rochette.
- Délibération de décisions modificatives budgétaires.
RESSOURCES HUMAINES :
Délibération sur le tableau des effectifs à temps complet et non
complet. Création de 2 postes d’adjoint technique territorial.
ETUDES – TRAVAUX - PROJETS :
- Champet : délibération de demande de subvention auprès du

dé
Extraits du Conseil Municipal du 13
Retour sur la première édition d’un marché de Noël : 1700 visiteurs
sur les deux journées. C’est une réussite encourageante pour les
années à venir. Un grand bravo à tous nos artisans-commerçants
organisateurs.
ADMINISTRATION & FINANCES :
- Révision annuelle du loyer de la société Fluoo.
- Tarifs municipaux : reconduction des tarifs de l’exercice précédent.
- Création d’un poste d’animatrice pour le relais des assistant(e)s
maternel(le)s, dans le cadre du contrat intercommunal enfancejeunesse 2018-2021.
ETUDES – TRAVAUX – PROJETS :
- Montée des Trois Pierres : compte-rendu de la réunion sur site
de tous les intervenants engagés dans le projet de réhabilitation
de la voie.

Prochain Conseil Municipal :
jeudi 24 janvier 2019 à 19h15

Département pour l’aménagement de sécurité.
- Les Rieux : délibération de demande de subvention auprès du
Département pour aménagement d’un cheminement piéton.
ENVIRONNEMENT – URBANISME :
Validation des dossiers étudiés par la commission Urbanisme du
20 novembre.
PAYS VOIRONNAIS – SYNDICATS :
Rapport des délégué des commissions Environnement, Culture,
Mobilité.
Adoption du rapport de la CLECT (commission locale d’évaluation
des charges transférées) dans le cadre du transfert de la
compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations).
PÔLE SCOLAIRE &CULTURE :
- Retour sur les conseils d’écoles Lambertière et Val’Joie.
- Conseil Municipal des Jeunes : point sur l’avancement de finition
du totem pour le Don du Sang.
- Point d’information sur le projet intercommunal « ouvertures
exceptionnelles » dans le cadre de l’action départementale
intitulée «Paysage Paysages».

cembre
ENVIRONNEMENT – URBANISME :
Validation des dossiers présentés par la commission du 11
décembre.
CULTURE :
Projet artistique «Ouverture Exceptionnelle» ; délibération de
demande de subvention auprès du programme Leader.
Projet artistique «Ouverture Exceptionnelle» ; délibération de
demande de subvention auprès du département.
PAYS VOIRONNAIS ET SYNDICATS :
Rapport de la déléguée à la commission économique.
CONSEIL ENFANCE-JEUNESSE EN VALDAINE :
Délibération de Désignation des représentants au conseil.
Délibération de Convention avec l’association Enfance&Loisirs la
Valdaine.

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS À SAINT GEOIRE EN VALDAINE
Nous aurons plaisir à rencontrer les nouveaux arrivants à Saint Geoire, dans le courant du premier semestre 2019. Nous remercions les
familles concernées de bien vouloir se faire connaître auprès du Secrétariat de Mairie afin que nous puissions les rassembler autour du
verre de l’amitié.

Montée des trois pierres: première
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réunion sur le site

La vie municipale

Employés communaux : le service tec

De gauche à droite :
le stagiaire Alban Boisrame,
Patrick Porte,
Jean-Philippe et Jean-Jacques

hnique se restructure

Le départ en retraite de Louis Ailloud-Betasson et les départs en retraite attendus à court
terme, ont conduit la commission des ressources humaines à mener une réflexion globale sur
le service technique.
C’est ainsi qu’il a été décidé d’embaucher deux personnes d’expérience et complémentaires au
service des tâches principales que sont l’entretien des espaces verts, des engins mécaniques
et le suivi des nombreux bâtiments communaux. Il s’agit de :
- Jean-Philippe Blanchet, 49 ans, en provenance de la commune de la Tour du Pin, à qui
nous avons confié la responsabilité du service. Son expérience professionnelle acquise dans le
domaine public sera précieuse pour notre village.
- Jean-Jacques Monin-Picard, 33 ans, apportera sa connaissance du terrain valdainois, de
son expérience d’ancien exploitant agricole technicien de la nature et de la mécanique des
engins agricoles qui n’ont plus de secret pour lui.
De plus, Jean-Philippe et Jean-Jacques, comme Vincent Le Bihan, sont des sapeurs-pompiers
confirmés. Ils pourront ainsi intervenir sur les opérations de secours, à la demande de
Jacques Charreton, chef de caserne. Nous souhaitons à ces deux nouveaux agents la meilleure
intégration possible dans la vie de tous les jours de notre village.

P’TIT LOUIS : 38 ANNÉES DE BONS ET LOYAUX SERVICES DANS L’ENTRETIEN DE NOTRE COMMUNE !

Entré par «la petite porte» le 18 juillet 1979 en qualité d’auxiliaire dans l’emploi d’homme d’équipe de deuxième catégorie, Louis a
terminé sa carrière comme adjoint technique d’entretien principal première classe.
tâches qui lui incombaient. Je ne l’ai
« P’tit Louis », comme il est surnommé,
n’a cessé d’arpenter les voies du
entendu qu’une seule fois se permettre
village, cigare aux lèvres, parka jaune
l’audace d’un «pourquoi moi ?». Les
fluorescente, toujours accompagné de
habitants de St Geoire étaient habitués à sa
démarche pressée, tous pourraient conter
son inséparable acolyte, Patrick. Les
une anecdote à propos de P’tit Louis.
moindres recoins de St Geoire n’avaient
plus de secret pour lui. Les séances de
Nous ne le remercierons jamais assez
pour tout le travail, souvent obscur
balayage du centre bourg, le désherbage
du cimetière, l’arrosage des fleurs, le
et invisible, qu’il a fait pour que notre
village soit agréable à l’œil. Il nous
nettoyage des regards, tous ces gestes
de son quotidien ont contribué à la
reste à lui souhaiter une longue et belle
retraite, à sa convenance, qu’il a déjà
propreté de notre cité. Il gardait toujours
le sourire, toujours aimable et démarrait
engagée.
ses journées sans rechigner devant les
Michel Cudet

Conseil Municipal des Jeunes : des

activité diverses

Le 05 novembre, à la première réunion du CMJ-5 a eu lieu la présentation des nouvelles et nouveaux élus pour 2019-2020 :
Meije BARTHELEMY, Camille BILLON-PIERRON, Chloé BON, Lilou DALGON, Anaïs CARREL, Tialéna GAULTHIER, Martin GROS-BONNIVARD,
Ambre LECONTE-VALETTE, Philippine PETIT, Antonin SANTURENNE,
aux CMJ de 2018-2019 : Mathieu BERTOSSI, Noa DEWASME et Rose FRACHET.

Mise en peinture du totem
don du sang

Résumé de la séance plénière du 05 novembre 2018
PÔLE DEVOIR DE MÉMOIRE :
aux ainés, si leur disponibilité coïncide avec
Le Centenaire du 11 novembre 1918 a donné
celle des adultes du CCAS.
lieu à une préparation sérieuse des CMJ tout
PÔLE SOLIDARITÉ :
nouvellement arrivés, pour honorer la mémoire
Les CMJ ont beaucoup travaillé en atelier
des Saint-Geoiriens morts pour la France.
peinture pour le «Totem du Don du sang»
Les enfants des écoles étaient également
ces derniers mois dans les locaux techniques
rassemblés au monument aux morts pour la
communaux à la Chaffardière. Il est enfin
chanson de la paix : «le Pouvoir des Fleurs».
achevé. Il sera présenté lors de la cérémonie
PÔLE INTERGÉNÉRATIONNEL :
des Vœux du Maire et sera ensuite inauguré
Les nouveaux Jeunes élus ont souhaité
place de la Chaffardière.
participer à la distribution des colis de Noël
Jacqueline pour l’équipe CMJ
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Borne de recharge véhicules électr

iques : entrez dans le futur

Comme vous l’avez constaté, place André Chaize, la commune s’est dotée d’une double borne de recharge pour véhicules électriques. Elle a
été inaugurée en présence de M. Cudet, Maire, de Jean-Paul Bret, Président de l’Agglomération du Pays Voironnais, Céline Burlet, Conseillère
départementale et Bertrand Lachat, Président du Syndicat des Énergies de l’Isère.
En partenariat avec le SEDI, et avec la participation du Pays Voironnais, la commune a en effet
choisi, en accueillant ce point de charge, de s’investir dans la transition écologique.
«Avec la mise en exploitation de cette borne, implantée place André Chaize, près de notre Eglise
classée aux monuments historiques, c’est la modernité qui côtoie l’histoire», dixit Michel Cudet.
La double borne est accessible 24/24, avec un abonnement au réseau eborn, une carte de paiement
ou un smart-phone.
Le dispositif a couté 1500 € à la commune qui a fait le pari que l’on
assistera bientôt à un développement de ces véhicules. Pendant la
charge, les passagers du véhicule pourront visiter nos commerçants.

POURQUOI ROULER EN VÉHICULE ÉLECTRIQUE ?
ÉCONOMIE
- 2 €/100 km de dépenses en électricité contre 8 €/100 km en
équivalent diesel
- contrat d’assurance moins cher
- longévité du moteur : des millions de km
- système à récupération d’énergie économisant les freins

ÉCOLOGIE
- pas d’émission directe de CO2
- pas d’émission de NO/NOX et de particules fines
ERGONOMIE
- une conduite simple et souple, 2 pédales seulement
- un moteur silencieux pour un voyage reposant
- plus de place dans les coffres

en Pays Voironnais
Le défi zéro déchet : une première
Le DÉFI ZÉRO DÉCHET expérimente la capacité des habitants et commerçants à diminuer la taille des poubelles. Le village de Saint
Geoire en Valdaine est fort bien représenté en ce qui concerne les commerces, avec LE POT DE FARINE et la BRASSERIE ARTISANALE.
L’objectif du DÉFI ZÉRO DÉCHET, au-delà de la réduction de 25%
du poids des déchets des familles et l’accompagnement des
commerces, est de promouvoir un mode de vie et de consommation
plus sobre, favorable à la diminution de notre production de déchets
et de créer une dynamique territoriale autour des thématiques de
prévention des déchets. Les participants engagés pourront devenir
des personnes «relais», bien informées et motivées, capables de
faire circuler un message positif à propos de l’importance de la
réduction de nos déchets.
Plusieurs temps d’échange et ateliers ont déjà eu lieu. D’autres
suivront jusqu’à la soirée de clôture du défi le 25 avril 2019. Les
deux commerces de la commune qui participent (LE POT DE FARINE
et LA BRASSERIE ARTISANALE DU VAL D’AINAN) ont bénéficié du
diagnostic et recevront prochainement une proposition d’actions à
mettre en place pour réduire leurs déchets et ceux de leurs clients.
Ils seront ensuite accompagnés pour la mise en place des actions
qu’ils auront choisies parmi les propositions.
Les équipes sont composées de 4 ou 5 familles et d’un commerce.
Les membres ne se connaissaient pas forcément avant le
démarrage du défi. L’idée est qu’ils puissent se rencontrer au cours

P. 6

Janvier / Février 2019 - LM N°66

du défi en participant aux ateliers proposés. Certaines familles ou
commerces sont très pris et n’ont pas encore eu malheureusement
le temps de participer aux rencontres. Le défi se relève en équipe ;
chaque équipe doit atteindre une diminution de 25 % de production
de déchets. Chacun fait des efforts dans son foyer (et commerce),
les membres échangent, se donnent des conseils, se rencontrent
s’ils le souhaitent et les résultats finaux seront donnés par équipe.

La vie des écoles
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PROJET DANSE AFRICAINE avec Patrizia
Durant le premier trimestre, tous les élèves de l’école de
Plampalais se sont mis au rythme des djembés, gongas,
tielvisicas sur baguette, tielvisicas. Avec notre intervenante
Patrizia, ils ont pu explorer les quatre principales émotions : la
peur, la colère, la tristesse et la joie.
Lors du spectacle de la fête de l’école, vendredi 14 décembre à la
salle Versoud, ils ont finalisé cette découverte en dansant et en
chantant sur scène devant leur parents et amis.
PORTES OUVERTES DU 11 JANVIER 2019
Les portes ouvertes de l’école auront lieu le vendredi 11 janvier
2019 entre 17H00 et 19H00.
Petite nouveauté au programme cette année : parents et enfants
participeront aux ateliers présentés par les élèves de chaque
classe :
- classe 1 (TPS-PS-MS) : découverte des ateliers mini-maxi
- classe 2 (GS-CP) : découverte des débats philosophiques
- classe 3 (CE2-CM1) : découverte des ateliers de méditation à
la pleine conscience (suivant la méthode d’Eline Snel : Calme et

attentif comme une grenouille)
- classe 4 (CE1-CM2) : découverte de la cohérence cardiaque et
la communication non violente.
A la fin de la découverte des ateliers, les différents partenaires
APEL, OGEC et AEP, seront présents, pour vous parler de leur rôle.
Ils partageront avec vous des galettes des rois que les élèves de
la classe 2 auront préparées.
Nous vous attendons nombreux !
Delphine Noc Jean-Jean

PROJET DE CLASSE TRANSPLANTÉE
Les élèves de la classe 4 (CE1-CM2)
sont partis les mercredi 12, jeudi 13 et
vendredi 14 décembre sur le plateau du
Retord pour découvrir la vie des inuits
et leur mode de déplacement : les
chiens de traîneaux.

et CM1 sont allés au cinéma
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Départ en car pour le cinéma

Mardi 11 décembre, les élèves de
CE2 et CM1 de l’école Val’Joie se
sont rendus au cinéma Le Diamant
à Pont De Beauvoisin pour assister à
la projection du dernier film de Michel
Ocelot : « Dilili à Paris ».
Ce film, très esthétique et riche, nous
a permis de travailler sur différents
axes en classe : les monuments
de Paris, le racisme, l’égalité fillegarçon, les grands artistes du début
du 20ème siècle...

«C’est l’histoire de Dilili, ça se passe
à Paris. Dilili veut résoudre le mystère
des Mâles Maîtres et sauver des
petites filles enlevées. Elle est aidée
par Aurèle. Tous deux rencontrent
des grands artistes comme Picasso,
Toulouse Lautrec, Monet, Rodin,
Renoir... qui aident Dilili et Aurèle à
arrêter les méchants et délivrer les
fillettes» (résumé du film par des
élèves de CE2).
P. Caussé et C. Torrin

LM N°66 - Janvier / Février 2019

P. 7

La vie des écoles
INSCRIPTION AUX ÉCOLES PUBLIQUES ET À L’ÉCOLE PRIVÉE
Pour l’inscription à l’école maternelle «La Lambertière» des enfants nés en 2016 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 d’électricité, téléphone, etc.).
Votre enfant ne peut fréquenter que l’école publique 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).

Ecole Val’Joie : Les CP/CE1 reçoiven

t Isabelle Carrier

Dans le cadre du projet «Livres à vous», la classe des CP/CE1 de Mme ThermozLiaudy a reçu Isabelle CARRIER, auteure de livres pour la jeunesse.
Les élèves avaient, au préalable, étudié plusieurs albums de l’auteure : «Derrière
le mur», «De l’autre côté»... et «La petite casserole d’Anatole». Ce dernier livre
a servi de support pour débattre du thème de la différence. L’intervention d’Isabelle
Carrier a porté essentiellement sur cet ouvrage. L’auteure a expliqué aux élèves ce
que représentait «la casserole», à savoir le handicap.
L’échange entre les élèves et l’auteure a été très animé et très riche.
Les élèves ont ensuite décoré une part du gâteau d’anniversaire des 10 ans de
«Livres à vous».
Pascale Thermoz-Liaudy

ite
Val’Joie CM1-CM2 : Les lieux où j’hab
Dans le cadre du programme de géographie de cycle 3 «Les lieux
où j’habite», les élèves de CM1-CM2 ont travaillé sur la commune
de Saint Geoire en Valdaine.
Ils ont étudié la situation géographique de la commune à partir de
cartes et de photos.
Les élèves ont ensuite demandé une entrevue au maire pour
comprendre le fonctionnement de la mairie.
Ils ont été reçus dans la salle du conseil, ont pu échanger avec
M. le Maire et une visite des locaux a été organisée.

Le travail a ensuite été axé sur le patrimoine de la commune.
Les élèves ont découvert les 7 châteaux de St Geoire en Valdaine
au cours d’une randonnée pédestre. Observations, énigmes pour
comprendre l’histoire des bâtiments, prises de photos par les
enfants ont été faites tout au long du parcours.
L’objectif à long terme serait de réaliser un livre numérique pour
mettre en valeur toutes les recherches et découvertes réalisées.

Pascale Thermoz-Liaudy
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son de la lecture
La bibliothèque : l’hiver, c’est la sai
A pas feutrés, l’hiver s’installe et fait baisser le mercure dans nos
thermomètres extérieurs. Il n’est plus temps de refaire le carrelage de
la terrasse mais de s’installer, au chaud, au frais, à votre convenance,
pour se lancer dans une occupation de saison : la lecture. Bonne
nouvelle : il y a plein de nouveaux livres à la bibliothèque Henri
Renée Morel.
Pour les petits comme pour les grands, des BD, des histoires
à dormir debout… ou pas. Sous l’impulsion de Fernando, de
nouvelles BD adultes revisitent
l’actualité d’hier et d’aujourd’hui.
Une autre forme de regard sur cet
art si longtemps décrié, que l’on
disait réservé aux enfants paresseux
alors qu’il requiert, au contraire, un
bon niveau de lecture. Il n’est pas si
évident de rattacher à la bonne image
un texte inséré dans une bulle… La
famille Fantastique, les pointes des
ballerines, de nouveaux Sisters… Les
jeunes vont se régaler.
Le dernier Goncourt est au programme,
le dernier Harlan Coben également et
plein d’autres… Il est temps d’interrompre la sieste de tous ces
bouquins sur nos étagères ou dans nos bacs. Vous ne le regretterez
pas et surtout, n’oubliez pas que l’accès à la bibliothèque est
gratuit pour tout enfant âgé de moins de 18 ans. Prolongez leur
plaisir de lecture en même temps que l’exercice… Pour les plus
grands, une somme modique de 15€ couvre l’abonnement d’une

année. Quand on connait le prix d’un livre… le calcul est vite fait
du bénéfice à s’inscrire.
Notre local n’est pas très vaste mais il est bien fourni. Notre
collection réjouit chaque année les vacanciers qui rattrapent leur
retard de lecture.
Dans le cadre de la manifestation «Livres à vous», nous avons eu
le plaisir d’accueillir l’écrivain Eric Sanvoisin, plus spécialement
tourné vers la littérature jeunesse. Il est dommage que les Saint
Geoiriens aient boudé cette
rencontre fort intéressante au cours
de laquelle l’écrivain a répondu
aux questions des trois jeunes
lectrices ayant fait le déplacement,
détaillant les conditions dans
lesquelles il écrit, comment les
personnages et les situations
lui viennent à l’esprit, lui-même
interrogeant à son tour ses
interlocutrices avec un vif intérêt
sincère… Sans doute matière à
nourrir une prochaine création ?
En après-midi du samedi, nous
avons eu le privilège d’écouter la lecture d’extraits du livre de
Pierre Péju, «le rire de l’ogre» par Sophie Vaude, accompagnée au
crayon par la dessinatrice Sandrine Martin qui a magnifiquement
donné corps et transcrit l’émotion des textes.
Une fois encore, l’événement «Livres à Vous» a tenu ses promesses
et réjoui les spectateurs.

um déguiseme
Les Amis de l’École : prévoyez la bo
La bourse aux jouets qui s’est tenue début
décembre à la Martinette a permis aux vendeurs
d’écouler leurs jouets et aux acheteurs de faire
de bonnes affaires grâce à une belle affluence.
L’association des Amis de l’École remercie tous
les participants qui ont répondu présent et
qui ont permis cette belle manifestation (sauf
naturellement la pluie!).
la livraison des produits du Haut Doubs a eu
lieu samedi 15/12 à la salle le Vallon de l’E.

nt, samedi 9 mars !

Versoud.
Le prochain rendez-vous pour les élèves, les
parents et les enseignants de l’école seront :
la boum des enfants déguisés qui se tiendra
l’après-midi du samedi 9 mars 2019.
Plus d’informations à venir dans les cartables
de vos enfants.
Les membres de l’association souhaitent à tous les parents, les enfants et les
enseignants des écoles de bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année.

Centre de Loisirs
Les Vacances de Noël (d’hiver) : au
Les jeunes Valdainois sont chanceux : deux Centres d’Accueil se
partageront les «vacances de Noël».
En première semaine, du 26 au 28 décembre, Fabrice animera les
journées des enfants sur le site de Velanne, aux horaires habituels.
En deuxième semaine, du 2 au 4 janvier, l’équipe de Saint Geoire
recevra les enfants dans les locaux de la Martinette.
Tous les animateurs ont planché sur le contenu de ces journées
un peu particulières après l’excitation de Noël et du Nouvel An.

Les cadeaux à découvrir et à ouvrir attendent les enfants… dans
les couleurs givrées des papillotes et des emballages et avec les
copains ! Alors ? Toujours pas inscrits ? Faites vite auprès de vos
interlocuteurs privilégiés, Fabrice et Thomas.
Tous renseignements au 04.76.07.61.72.
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e !!!!
FASILA Music : un nouveau souffl
Lors de l’assemblée générale extraordinaire
de l’association musicale FASILA Music, tenue
le 21 novembre 2018, l’ensemble des adhérents
a décidé de changer le nom du groupe. FASILA
Music devient donc «Les VAL’DAINGUES».
Cette décision est l’aboutissement de la lente
métamorphose du groupe au travers d’un
répertoire plus festif, plus dynamique,
avec un grain de folie. Si vous voulez nous
rejoindre, quel que soit votre niveau de
pratique musicale, votre âge, vous
êtes le (la) bienvenu(e). Tous les
mercredis à 20h30, Espace Versoud,
venez nous rencontrer (venir avec
son instrument bien sûr). Seule
contrainte : La bonne humeur !!!

La fête de la Saint-Sulpice 2018 a remporté
un franc succès autour du festival de fanfares
«la Valdingue». Nous sommes motivés pour que
«la Valdingue 2019» soit encore plus forte, plus
intense, plus délirante, enfin, dingue, quoi !!!
Afin de l’organiser, nous recherchons toujours
plus de bénévoles. Si vous êtes partants pour
cette deuxième édition, faite vous connaître
auprès des dingues de la Valdingue, ou envoyez
un courriel à l’adresse suivante :
dbarrat@wanadoo.fr
Bonnes fêtes de fin d’année, bonne Année 2019
et rendez-vous les 24 & 25 août 2019 pour
«VALDINGUER».
Le bureau des VAL’DAINGUES

ssionnant et dis
Jérémy Micoud : un palmarès impre

cret

Passé inaperçu, sauf pour les fidèles lecteurs du quotidien régional et ceux qui suivent de près
le sport bouliste, un article du Dauphiné Libéré du 27 août mettait en lumière la performance
renouvelée en championnat de France de Jérémy MICOUD, un enfant du pays.
Nous avons eu envie de mettre un coup de projecteur sur ce sportif aussi discret dans la vie
quotidienne que performant lorsqu’il est sur un terrain. Le fils de Brigitte et Jean-Louis, tous
deux bien connus individuellement pour leur engagement dans le milieu associatif, poursuit
un parcours qui accumule les victoires. Le jeune homme se fait rare dans notre village mais
très présent dans les concours qui l’ont emmené en équipe de France. Fort de la confiance de ses
entraîneurs nationaux, Jérémy défend les couleurs françaises dans les compétitions internationales,
des deux Amérique jusqu’en Extrême- Orient. Il est une valeur sûre de la «boule française».
De ses premières classes à l’école Val’Joie jusqu’à son diplôme d’ingénieur, Jérémy a su conjuguer
les contraintes des études, le bonheur d’une vie privée et la réussite dans son sport. Celui-ci requiert
les mêmes dispositions et qualités (physiques et mentales) que ceux que nous suivons à la télé ou en
magazines, mais sans forcément en faire la Une… Le parcours de Jérémy mérite le respect et peut servir
d’exemple à nos jeunes pousses.Pour en savoir plus sur ce champion, direction l’ordinateur, moteur de
recherche, tapez Jérémy Micoud, le reste suivra !

, la Martinette
Don du sang : 24 décembre, matin
L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DE LA VALLÉE DE L’AINAN remercie tous
ses donneurs pour leur geste généreux fait en 2018.
Continuez votre action de générosité et pour cela, nous comptons sur votre bon cœur, un peu
de votre temps, une quarantaine de minute pour venir faire UN DON.
Exceptionnellement : Collecte le lundi 24 décembre de 9h à 12h, salle la Martinette.
Dès 18 ans, vous pouvez donner votre sang, jusqu’à 70 ans révolu.
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’amicale se tiendra à MERLAS, le vendredi 15 février 2019, à
20h, salle du conseil municipal, avec remises de médailles du sang.
Didier Burry
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a le 26 janvier

Cocktail Melody : soirée Jazz et Jav

A Saint-Geoire-en–Valdaine

Le samedi 26 Janvier 2019 à 20h30
Espace Versoud

Cocktail Melody accueille pour votre plus
grand plaisir

« Les STARSWING »

Réservez vite !
04 76 07 10 87
06 76 12 45 04 – 06 43 74 74 84
Adulte : 12€    13 – 18 ans : 6€

À l’assemblée générale de Cocktail Melody, le 08 novembre 2018 salle de la Cime, la
Présidente Micheline MOSCA a présenté le bilan moral, Colette PINOTTI, trésorière, a
dressé le bilan financier et Jacqueline AYMOZ, secrétaire, a mené le renouvellement
du bureau, reconduit à l’unanimité. Il accueille une nouvelle élue, Marie PORCHEZ, au
secrétariat qui compte à présent deux coéquipières.
La traditionnelle « Soirée Jazz et Java » à la fois dansante et concert, animée par le
talentueux groupe des « STARSWING » aura lieu le :
Samedi 26 janvier 2019 dès 20h30 à l’Espace VERSOUD- Saint GEOIRE en VALDAINE
Notre chœur de femmes donnera un mini-récital en avant-première.
Le bar vous proposera boissons et assortiment de «sucrés-salés maison»,
puis, la musique des « STARSWING » vous fera swinguer et danser jusqu’au bout de
la nuit !
Une belle soirée très attendue, à ne pas manquer !
Réservez vite !
Tél : 04.76.07.10.87 – 06.76.12.45.04 – 06.43.74.74.84
Nous recrutons toute personne aimant le chant choral les jeudis à 20h Espace Versoud!

Le Club Rencontre Valdainois : vene

z à l’A. G. du 24 janvier

Le club des seniors ne baisse pas les bras. Les activités s’enchaînent. Après la matinée boudin
le 25 novembre, une première réussie, le repas de noël du 16 décembre a réuni une centaine
de personnes. L’assemblée générale du 24 janvier 2019 sera l’occasion de rassembler les 150
adhérents pour faire le bilan d’une année bien remplie. L’A. G. est ouverte au public, c’est une
occasion de venir faire connaissance avec le Club.
Le club, en plus de la gymnastique douce, les mercredis matins, propose BASKET SANTÉ en
association avec le club de basket. Une activité très importante pour préserver les capacités
physiques, qui diminuent avec l’âge, et améliorer sa santé. (voir l’article sur Basket Santé)

Le Basket Santé : un panier rempli

de bienfaits

Le BASKET SANTÉ est une activité physique adaptée à tous et faite pour
tous.
Le CLUB USV BASKET et le CLUB RENCONTRE VALDAINOIS s’associent
pour vous proposer une activité faite d’exercices faciles et amusants
(pour travailler des mouvements du quotidien). Quels que soient votre
âge et votre état de santé, BASKET SANTÉ est pour vous.
L’objectif est de protéger sa mobilité, son équilibre, sa santé. Les
exercices proposés s’adaptent aux possibilités de chacun. Si vous avez
un handicap, Basket Santé s’adapte à ce handicap.
Jeune ou moins jeune vous aurez un bénéfice physique avec Basket
santé, les Jeudis et les Vendredis de 10h00 à 11h30.
Renseignements :
Vice-Président de L’USVB, Responsable Basket Santé, BAZUS Charles,
tel : 06.72.57.86.79
Animatrice Diplômée Basket Santé, OMACINI Célia,
tel : 06.75.76.46.02
Président du club Rencontre de la Valdaine, CHOLLAT Adrien,
tel : 06.08.49.60.79
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vos agendas
USV-basket : dates à noter dans
Samedi 15 décembre 2018 à 14h30, l’USVB a organisé cette année encore, la rencontre du Père Noël, en partenariat avec Kinder et la
FFBB, à la salle polyvalente de la Martinette.
Après la venue du père Noël, se sont déroulés les
matchs des U17 contre ISERE SAVOIE PONT BASKET
ainsi que des U13 contre TERRES FROIDES BASKET.
Pour le tirage des Rois, c’est le samedi 12 janvier
après-midi qu’il faudra venir déguster la galette !
Lors de la nouvelle année, arrivera le traditionnel
repas dansant de l’USVB. Cette soirée aura lieu le
samedi 2 février 2019, à partir de 19h00 à l’Espace
Versoud.
La soirée du repas dansant sera animée par
ANIMASTAR et une croziflette cuisinée sera servie
par les licenciés.

La classe 83-84 : avis de recherche,
Le repas des classes 83 et 84 aura lieu dimanche
midi, le 24 mars 2019, au Restaurant «Ô
GIRAUD’PHARE». Il rassemblera les personnes
de Saint Geoire en Valdaine, natives de notre
village ou des communes environnantes, nées en
1963 ou 1964. La personne de leur choix sera aussi
la bienvenue.

rappel
N’hésitez pas à en parler à vos amis concernés. Les
inscriptions sont à transmettre avant le 1er février
2019. Nous reprendrons contact avec les inscrits
courant février.
Renseignements et inscriptions au : 04.76.07.58.70
ou 06.33.56.26.43
Christian Carron-Cabaret : chriscarron@orange.fr

USV-FOOT : la trêve hivernale
Les sportifs de l’USV Foot profitent de la trêve hivernale après une première partie de saison bien remplie.
Les U15, invaincus en championnat D3, ont remporté 4-1 leur dernier match
2018 contre ECBF (Champier, Flachères) en coupe de l’Isère.
Les 2 équipes U13, respectivement en Championnat D3 et D4, trouvent leurs
marques et réalisent de bonnes prestations.
Des résultats prometteurs également pour les catégories U11, U10, U9, U8,
et U7. Des tournois sous forme de plateaux permettent à tous nos jeunes
joueurs de progresser sous les conseils avisés de leurs coachs. Nos vétérans
nullement chagrinés par leurs résultats, sont toujours aussi dynamiques sur
et à côté des terrains.
Nous en profitons pour remercier chaleureusement toutes les personnes
qui ont participé au succès du salon des vins 2018 et nous vous donnons
rendez-vous pour l’année prochaine.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes fêtes et nous vous
invitons à venir partager une année 2019 pleine de projets, à commencer
par les rois du foot le 12 janvier, Espace Versoud.
Vous pouvez suivre l’actualité des équipes chaque semaine.
Sur le site internet du club : https://usvfoot.footeo.com
sur la page facebook : https://www.facebook.com/usvaldaine
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s à l’honneur
Jeunesse et sports : des St Geoirien

Romuald

Le comité départemental de la Jeunesse, des Sports et de
l’engagement associatif et le conseil départemental ont honoré,
au cours d’une réception le 30 novembre à Aoste (commune
partenaire) :
- Swann Bazus et Romuald Beaufort (malheureusement retenu
ailleurs) par une lettre de félicitations
- Isabelle Cavagna, Françoise Fagot et Jean-François
Guiboud-Ribaud, récipiendaires de la médaille de bronze pour
leur engagement bénévole.
Nous leur adressons nos sincères félicitations.
Lors de la journée mondiale du bénévolat à Grenoble, nos deux
jeunes inséparables, Romuald et Swann, ont reçu le trophée du
bénévolat. Romuald ajoute d’autres cordes à son arc puisqu’il a
participé à la mise en place et au déroulement de la coupe du
monde de ski alpin féminin à Courchevel, en 2017-2018. Encore
toutes nos félicitations à ces jeunes déjà fortement impliqués
dans la vie locale !
A noter : en 2019, l’édition de cette cérémonie annuelle se
déroulera à St Geoire en Valdaine.

Swann

di festif pour les résidents
Vivre encore à l’hôpital : après- mi
C’est Thierry et Roger qui sont venus
chanter pour les résidents. Après-midi
très festif et très apprécié par tous.
Après-midi offert par l’association vivre
encore
Magali et Hasnia

le 06.72.46.57.84
Une envie de ski nordique ? faites
POUR LES ENFANTS :
Dès 6 ans, 8 sorties en Chartreuse à partir de
janvier.
Ramassage en car prévu au départ de St Geoire
en Valdaine.
- Initiation, perfectionnement.
SKI NORDIQUE CHARTROUSIN
- Ski nordique classique,
sncvoironguiers@gmail.com
- skating et biathlon laser.
https://sites.google.com/site/snchartrousin/
-Les mercredis après-midi.
Inscription par mail ou 06.72.46.57.84

POUR LES ADULTES
- Cours de skating collectifs
- 4 ou 7 séances.
- Samedis matins
- La Ruchère ou Le Désert d’Entremont
- Janvier et février 2019
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Marché de Noël : une première ma

nifestation réussie

Un grand succès pour ce premier marché de Noël à Champet. Il a
largement dépassé les prévisions les plus optimistes de l’équipe
organisatrice. Bravo à l’Union Economique de la Valdaine qui a osé
cette manifestation conviviale !
Les billets gratuits distribués par le service d’ordre, pour la tombola, ont
servi à comptabiliser les entrées : 1700 visiteurs environ ont arpenté, en
ce premier week-end de décembre, les allées des sympathiques chalets
de vrais artisans locaux.
Le gros lot de la tombola, remis par le Père Noël, était un week-end pour
quatre personnes dans un studio à L’Alpe du Grand Serre.
Les exposants sont tous prêts à revenir l’année prochaine.

whisky et sa bière de Noël !
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La brasserie
du val d’Ainan
et
le Pot de farine
participent
au
DÉFI
ZÉRO
DÉCHET
(voir page 6)

Toute l’équipe du POT DE FARINE vous attend
pour vous guider (conseil, devis, prise de
commande) dans vos choix de pains, desserts
et bûches pour vos fêtes de fin d’année 2018
(dépliant de nos réalisations dans votre
boulangerie).
La boulangerie sera exceptionnellement
OUVERTE lundi 24 et lundi 31 toute la journée,
ainsi que les 25 et 1er au matin.
Fermeture hebdomadaire mercredi 26 décembre.

Les portes de L’ATELIER DÉCO et
C2 Filles seront ouvertes jusqu’au
24 décembre pour vos cadeaux de
Noêl, ainsi que du 27 décembre
au 29 inclus. Les magasins seront
fermés du 30 décembre au 6 janvier
inclus.
Bonnes fêtes à tous et toutes !
Sophie et Christel

PHILIPPE MARTINEZ ADC TAXIS, taxi
de votre commune, en plus d’être
conventionné toutes caisses et d’accepter
la carte bleue, est agréé désormais pour
l’encaissement du CHEQUE AUTONOMIE
DES INDEPENDANTS, délivré par la
SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS.
Pour en savoir plus: 04.76.55.77.55
lestaxisdulacbleu@wanadoo.fr
www.adc-taxis.fr
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Attention : fêtes : collectes de poub

elles perturbées !

Les agents de collecte du Pays Voironnais travaillent tous les jours fériés à l’exception de NOËL ET JOUR DE L’AN.
Il ne sera exceptionnellement pas possible de rattraper l’ensemble des tournées cette année. Le service gestion des
déchets a donc réorganisé des tournées pour garantir au moins une collecte hebdomadaire des déchets alimentaires
(bac marron) et des déchets non recyclables (poubelle ordinaire) à l’ensemble des habitants.
Les collectes d’emballages (bac jaune) et papiers (bac bleu) des 25 décembre et 1er janvier sont supprimées et non
remplacées. Les collectes de déchets non recyclables (poubelle ordinaire) et alimentaires (bac marron)
des 25 décembre et 1er janvier sont reportées à un autre jour.

dré C
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JANVIER :
Samedi 5 :
18h30, Voeux du Maire et du Conseil Municipal, Espace Versoud (p. 2)
Samedi 12 :
17h, Voeux et Tirage des rois du Foot, USV-Foot, E. Versoud (p. 12)
Vendredi 18 :
- 20h, cinéma par Clic et Clap, E. Versoud - la Cime (p.14)
- Voeux de la Paroisse
Dimanche 20 :
- Dés 8h30, Boudins de la Chasse à St Bueil (Salle de la Roche)
- 15h, théatre du CCAS, E. Versoud - la Cime
Jeudi 24 :
14h, A. G. Club Rencontre, théatre, brioche des Rois, E. Versoud (p. 11)
Samedi 26 :
- Soirée «Tartiflette» du Sou des Ecoles de Massieu
- 20h30, Soirée Jazz, Cocktail Mélody, E. Versoud - La Forêt (p. 11)
Dimanche 27 :
Boudin à la chaudière du Foot de Velanne

INFOS PRATIQUES
Mairie : 04.76.07.51.07 / mairie@sgvaldaine.fr
Taxi : 04.76.55.77.55 / www.adc-taxis.fr
Bibliothèque Henri-Renée Morel :
mardi 9h-11h, mercredi 16h-18h , samedi 14h30-16h30
Déchèterie de Montferrat : mardi, jeudi, vendredi
13h30-18h30 et samedi 8h30-12h et 13h-17h
La Poste : 3661
Gendarmeries (St Geoire et Pont de B.) : 04.76.07.50.17
Centre médico-social Plampalais : 04.76.65.21.29
Assistante sociale : 04.76.65.21.29
Infirmière-puéricultrice : 04.76.66.17.55

endr

ont

ardi

FÉVRIER :

Samedi 2 :
- Repas dansant du Basket, Espace Versoud (p. 12)
Jeudi 7 :
14h, Journée LOTO du Club Rencontre , E. Versoud - La Forêt (p.11)
Samedi 9 :
- Soirée Carnaval du Sou des écoles de Velanne
- 20h, Cinéma par Clic et Clap, E. Versoud - la Cime (p.14)
- Concours de Belote par St Sulpice Anim à St Sulpice des Rivoires
Dimanche 10
13h-19h, Concours de belote du club des cimes de Merlas
Mercredi 13:
19h30, A. G. du Crédit Agricole Sud Rh. Alpes, E. Versoud
Vendredi 15 :
20h, A. G. des Donneurs de Sang à Merlas (p. 10)
Dimanche 17 :
Boudin de l’ACCA de Merlas
Lundi 18 :
16h30-19h30, Don du Sang, Salle Polyvalente (p.10)
Dimanche 24 :
- Diots et Andouilles de Espoir pour Noémie, La Martinette
- Boudins de l’ACCA de Velanne
- 12h, Repas des classes 83 et 84 au Giraud’phare (p. 12)

Conseil Architecture Urbanisme Environnement :
CAUE (1er jeudi du mois) : 04.76.07.51.07
Conciliateur de justice : 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
Relais emploi : 04.76.07.52.16
Maison de l’Emploi : 04.76.93.17.18
Adéquation : 04.76.32.72.80
Relais Assitant(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

