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Pour inciter au don du sang
le CMJ inaugure son arbre de vie
(voir page 5)

Janvier - Février 2019
La vie du village : RÉTROSPECTIVE
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SUR INTERNET

WWW.SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE.COM

ÉDITORIAL
Deux faits marquants ont éclairé
la vie de notre commune au
cours de ces deux premiers
mois : d’abord, l’inauguration
de « l’arbre de vie » conçu
par les élus du Conseil Municipal des Jeunes,
soutenus par l’association des Donneurs de Sang de
la Valdaine, en collaboration avec un artisan menuisier
pour sa réalisation concrète. Ce « totem », comme ils
l’appellent, reflète les valeurs de solidarité propre aux
donneurs de sang, matérialisées par des petits cœurs
et de générosité propre aux enfants. Ensuite, ce
sont l’installation et l’ouverture de la boucherie place
André Chaize qui ont opportunément coïncidé avec
un jour de marché. Les nombreux villageois, qui n’y
croyaient plus, ont dû se rendre à l’évidence : Saint
Geoire retrouvait son boucher ! Désormais installés
dans un local clair et spacieux, père et fils disposent
d’une surface qui met en valeur leurs produits tout en
se conformant aux normes sanitaires incontournables.
J’ai pu constater que même avec deux bouchers, la
file d’attente était reconstituée ! Nous ne pouvons
que souhaiter qu’elle s’allonge encore … L’installation
d’un autre espace commerçant en centre bourg ne
peut que conforter la dynamique des artisans déjà sur
place, avec le proche objectif de redoper cette partie
vitale de l’animation du village.
Le projet de création d’une Maison de Services au
Public (MSAP) est lancé, à laquelle participent deux

agents administratifs de la commune. L’enjeu est de
mettre à disposition des usagers valdainois, en un
lieu unique, des espaces mutualisés de services de
proximité. Le dossier est porté par le Pays Voironnais,
sa validation relève du préfet du département,
accompagnée de la labellisation de l’état. L’objectif
fixé est d’ouvrir la nouvelle structure en fin d’année
2019, dans la mesure où les étapes d’avancement
ne ralentiront pas le projet. Comme vous le savez, le
temps administratif n’est pas identique au temps du
citoyen… La structure prendra place au deuxième
étage du bâtiment de Valdaine Santé (ex- Poncet
Moïse). De la place pour stationner et un arrêt de car !
Autre projet d’envergure entrepris : la mise en valeur
du patrimoine que l’histoire a laissé à la commune.
Il s’agit d’une reconnaissance nationale par le biais
du label   « Site Patrimonial Remarquable ». Nous
apporterons de plus amples précisions dans notre
prochaine édition. D’ores et déjà, nous prévoyons
l’organisation d’une réunion publique en juin.
De belles manifestations sont à venir telles la Journée
de l’Attelage, courant avril à la Combe et un beau
programme artistique intercommunal dans le cadre de
« Ouverture Exceptionnelle », du 11 au 19 mai, sans
oublier les séances de cinéma concoctées par Clic et
Clap !
Bien cordialement,
Votre maire, Michel Cudet

Rencontre avec le Pays Voironnais : vos attentes sur notre territoire

Vous, qu’attendez-vous pour notre bassin de vie ?

Dans le cadre de l’actualisation de son projet de territoire, la communauté du Pays Voironnais tient à organiser une phase
d’écoute auprès de la population. Celle-ci se déroulera : LE 13 MAI À 20H, ESPACE VERSOUD
Une étude a été conduite au printemps 2018 auprès
d’un échantillon représentatif de 1 350 habitants du
territoire, afin de mettre en lumière la pratique, les
représentations et les attentes vis  à vis du territoire
et de l’action publique. Cette phase d’écoute a
été complétée par une rencontre des conseils
municipaux des 31 communes de l’agglomération.
Afin de restituer les résultats de cette phase
d’écoute, mais aussi et surtout de mettre en débat
les différents points de vue recueillis, la communauté
du Pays Voironnais souhaite aller à la rencontre

des habitants lors de leurs réunions publiques qui
se dérouleront dans les cinq grands bassins de vie :
Voiron et son agglomération – les communes de
la plaine de l’Isère – les communes de la Valdaine
– les communes du Tour du lac – Rives et ses
communes proches.
Le 13 mai, à l’Espace Versoud, l’occasion sera
donnée aux habitants d’exprimer leurs attentes pour
le Pays Voironnais de demain et ainsi construire un
projet opérationnel proche des besoins de ceux qui
y vivent au quotidien.
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jan vie r 20 19
Extraits du Conseil Municipal du 24
L’exercice 2019 sera aussi chargé en dossiers que les années
précédentes. Certains dossiers nous obligeront à beaucoup de
finesse dans leur traitement.
PAYS VOIRONNAIS/SYNDICATS
- Rapports des délégués aux commissions Economie, Mobilité,
Environnement
- Approbation de la modification des statuts de la CAPV, votée par
le CM du 18/12/2018. Nouvelles compétences : création et gestion
de Maisons de Services au Public – eaux pluviales urbaines –
gens du voyage – GEMAPI - ENS.
- SIVU Incendie de la Valdaine : consultation pour la réalisation
d’un schéma de défense extérieure contre les incendies (DECI).
ADMINISTRATION & FINANCES
- Cimetière : reprise des concessions constatées en état
d’abandon.
- Autorisation d’engagement de dépenses en investissement
avant le vote du budget 2019 à concurrence de 25%.

Prochain Conseil Municipal :
jeudi 21 mars 2019 à 19h15

ÉTUDES – TRAVAUX – PROJETS
- Renforcement du transformateur électrique situé aux Perrins par
le SEDI. Contribution de la commune à cette opération : 3 039 €.
URBANISME – ENVIRONNEMENT
- Validation des dossiers de la commission d’urbanisme du 22
janvier.
- Site Patrimonial Remarquable : positionnement en faveur
d’une carte à large périmètre, après visualisation des secteurs
concernés.
- Circuit PDIPR du Pays Voironnais : obligation de mise à jour du
classement des voies de la commune, toutes confondues.
VIE SCOLAIRE – CULTURE
- Conseil Municipal des Jeunes : présentation du programme annuel.
- Point d’information sur le projet evénementiel «Ouverture
Exceptionnelle» dans le cadre du programme départemental
«Paysage –> Paysages ».

février
Extraits du Conseil Municipal du 21
Loi de programmation des finances : les éléments qui nous sont
parvenus nous permettent de dire, par simulation, que notre commune
ne devrait pas être impactée d’une diminution de plus de 10 000 €,
hors fonds de péréquation de la taxe professionnelle (-14%).
PAYS VOIRONNAIS
- Rapport et intervention de P. Mortreuil et P. Eymery sur le plan en
cours «plan climat air énergie - loi de transition».
- Rapport du délégué de la commission Aménagement du
Territoire, Urbanisme et Logement.
ADMINISTRATION & FINANCES
- Sollicitation du Conseil Départemental pour une aide forfaitaire
au fonctionnement du relais «assistant(e)s maternel(le)s» (RAM)
pour un montant de 3 049 €.
- Renouvellement du bail pour le guichet automatique de banque
Place André Bonnin.
- SEDI (syndicat des énergies de l’Isère) : adhésion au service
cartographique en ligne.

TRAVAUX – PROJETS
- Montée des trois pierres : pour tenir compte des recommandations
environnementales, nous examinons la possibilité d’autres
matériaux et couleurs.
ENVIRONNEMENT – URBANISME
- Validation des dossiers instruits par la commission du 19 février.
- Labellisation Site Patrimonial Remarquable : information sur
l’avancement et échanges à propos du rapport du 28 janvier de
l’architecte conseil.
VIE SCOLAIRE – CULTURE
- CMJ : confirmation du loto avec la Résidence Autonomie de
Plampalais le 15 mars – opération Village Propre : 10 avril.
- Projet «ouverture exceptionnelle : Convention intercommunale.
- Journée de l’Attelage : 14 avril.
- Fête de la St Sulpice : Pucier repris par l’Union Economique Locale
- Valdingue : 6 groupes musicaux ont confirmé leur présence.
- La compagnie «Bien l’Bourgeon-Mix-Arts» proposera des
prestations artistiques courant mai.

rrage le 18 mars
La montée des trois Pierres : déma
Ce projet a comme objectifs de faciliter l’utilisation de cette voie piétonne qui relie le centre bourg à Plampalais
et de rénover ce secteur fréquenté.
Après le choix du maître d’œuvre (ETEC) et de l’entreprise principale (EVD), les premiers engins de
chantier de l’entreprise MONIN-PICARD vont entreprendre l’aménagement de la montée des trois
Pierres à compter du 18 mars. Il va s’agir, dans un premier temps, de découper et évacuer l’enrobé, avant
de retravailler le profil.
Cet aménagement s’intègre dans la réflexion du Site Patrimonial Remarquable (SPR), en cours d’élaboration
sur la commune. Le choix des matériaux sera adapté au caractère patrimonial du lieu.
Afin de mener à bien ces travaux, une partie de la place du 19 mars 1962 sera condamnée pour le stockage
de matériels et matériaux. Selon l’avancée du chantier, l’accès partiel à cette voie sera envisagé.
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Le Relais Assistants Maternels : le

service continue

Le RAM est un lieu d’échanges  : pour les assistants maternels, les enfants et pour les parents qui veulent savoir les possibilités
de gardes d’enfants, les aides prévues par la Caisse d’Allocations Familiales, leurs droits et les devoirs dans leur rôle d’employeur
d’assistant maternel, les démarches administratives (contrat de travail, déclaration, PAJE, CAF, bulletins de salaires...).

PERMANENCES :
LE RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS
C'est un lieu d'informations, d'échanges et
de
professionnalisation
gratuit.
Il
s'adresse aux assistants maternels, aux
employés de maisons, ainsi qu'aux parents
et enfants de 0 à 6 ans du territoire de la
Valdaine. Il concerne les communes de
Velanne, Chirens, Massieu, Merlas, SaintBueil, Saint Geoire-en-Valdaine, Saint
Sulpice-des-Rivoires, Voissant.

▪
▪
▪
▪
▪

Vous êtes tous les bienvenus pour
participer à la vie du relais !
Porté par la commune de Saint Geoire-enValdaine, le Relais Assistants Maternels de
la Valdaine bénéficie de l'agrément CAF et
du soutien technique de la Communauté
d'Agglomération du Pays Vaironnais. Il est
financé par les 9 communes de la Valdaine
ainsi que par la CAF de l’Isère et Le
Département de l'Isère.

▪

▪

Les lundis de 16h à 19h,
mardis de 13h à 15h30 en mairie de
St Geoire-en-valdaine
Mercredis de 8h30 à 12h à Chirens
(espace enfance derrière l’église)
Vendredis de 13h à 15h30 au Centre
de Loisirs de St Geoire-en-Valdaine.
Un samedi par mois de 8h à 12h sur
rendez-vous à Chirens

RELAIS
ASSISTANTS
MATERNELS
de la VALDAINE
Animé par Elsa EISENSTEIN

Tel : 04 76 07 51 07
06 98 02 51 81

541 Route du Bourg,
38620 Saint-Geoire-en-Valdaine

Numéros utiles :

Tel : 04 76 07 51 07
06 98 02 51 81

Halte
Garderie
Itinérante
Renseignements
(après-midi
uniquement) au 06.85.74.01.69
Centre de Loisirs
L’association ENFANCE ET
LOISIRS LA VALDAINE accueille
tous les enfants à partir de 3 ans.
Demandez Thomas au
04.76.07.61.72 ou 07.89.08.76.40

Conseil Municipal des Jeunes : félici

Mail: ramdelavaldaine@hotmail.fr

tés pour leurs actions

Remise des prix du concours fleurissement aux voeux du maire, puis inauguration de
l’Arbre de vie du Don du Sang, qui sera définitivement fixé aux beaux jours, place de la
Chaffardière.
Les nouveaux projets pour 2019 :
PÔLE INTERGÉNÉRATIONNEL :
Le LOTO intergénérationnel gratuit aura lieu à la salle de la Résidence Autonomie de
Plampalais, à côté du cabinet médical, vendredi 15 mars de 16h45 à 18h15. Tous les
scolaires et seniors qui souhaitent venir jouer sont invités à y participer. Un goûter sera
partagé à cette occasion. Des affiches réalisées par les jeunes élues.us seront posées
auprès des écoles et à la Résidence pour vous rappeler l’évènement.
PÔLE ENVIRONNEMENT :
L’Opération Village Propre se déroulera mercredi 10 avril, de 13h30 à 16h00. Le CMJ
pense aussi au concours de fleurissement 2019.
PÔLE SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
Les jeunes élues.us, conscients des dangers encourus sur la route, demandent des
passages piétons aux abords des abribus. Ils feront, dans l’année une campagne de
sensibilisation aux dangers de la circulation pour les enfants.
PÔLE CITOYENNETÉ :
Une correspondance s’établit petit à petit avec un autre CMJ de la région, en vue d’une
éventuelle rencontre …
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A destination des personnes en insertion
professionnelle ayant un besoin d’accès
à l’emploi, ou de maintien dans l’emploi
et n’ayant pas de solutions de mobilité.
La personne doit être orientée sur le service
par un référent « prescripteur » : Pôle
Emploi, CCAS, Maison de l’Emploi, Centre
Social, Association d’insertion.
Service de location de Vélo à Assistance
Électrique (VAE), parc de 10 vélos.
Location de 1 jour à 6 mois à tarif réduit
(3 €/ jour, 12,50 €/ semaine, 35 €/ mois).
Les vélos, de type urbain, sont de bonne
qualité (autonomie, solidité) et mis à la

is janvier 2019

VÉLO SOLIDAIRE
EN SELLE
VERS L’EMPLOI

location avec tout l’équipement fourni
(casque, gilet, sacoches, cape de pluie,
kit d’entretien).
Des services complémentaires gratuits
sont proposés aux utilisateurs si besoin :
- Conseil en mobilité (complémentarité
avec les transports en commun,
construction d’itinéraires vélos…) par
l’Agence Mobilité,
- Atelier de 1,5 jours au préalable
(maniabilité du vélo, code et sécurité à
vélo, ateliers d’auto réparation…).
Infos en Agence Mobilité et Groupe
Adéquation

UN SERVICE DE LOCATION DE VÉLO
NES
À TARIF RÉDUIT RÉSERVÉ AUX PERSON
ION
DU PAYS VOIRONNAIS EN INSERT
E
RENDR
SE
POUR
ELLE
PROFESSIONN
SUR LEUR LIEU DE TRAVAIL
OU DE FORMATION EN ENTREPRISE.

Une solution de transport
souple et économique !

> Réservé aux adultes (18 ans et

+ D’INFOS
AGENCE MOBILITÉ DU PAYS VOIRONNAIS
04 76 05 03 47
GROUPE ÉCONOMIQUE SOLIDAIRE
ADÉQUATION (gestionnaire location)
04 76 32 72 80

+)

> Sous conditions de ressources
> Orientés par les référents
emploi / insertion professionnelle
du territoire (Maison de l’Emploi,
Pôle emploi, CCAS, centres sociaux…)
> De 1 jour à 6 mois

PEnD-Aura PRO-PE-16 - Précarité énergétique
en matière de Déplacements Auvergne-Rhône-Alpes

A3 Velo Soldaire.indd 1

New Deal - Grenoble. © Photo : Shutterstock

Location de vélos électriques : depu

10/01/19 10:48

st le moment
Aides énergies Pays Voironnais : c’e
Pour vous encourager à réaliser des travaux d’économies d’énergie, le Pays Voironnais propose de nouvelles aides pour isoler votre
logement, changer votre chauffage au bois ou votre chaudière fioul.
Changer votre ancienne chaudière fioul ou propane, pour une
Remplacer votre chauffage au bois
chaudière bois automatique performante
Le Pays Voironnais propose une aide pour remplacer votre foyer
ou poêle, antérieur à l’année 2002, par un système à bois, plus
Le Pays Voironnais propose une aide à la conversion des
performant, s’il est labellisé Flamme Verte 7 étoiles ou équivalent.
chaudières individuelles fioul et propane par des chaudières
Le montant de l’aide accordée pour le remplacement varie de 400
automatiques bois d’environ 3000 €, soit 20% du montant TTC
à 800 €, en fonction de vos revenus.
des travaux, sans condition de revenus.
Isoler votre logement
Il est indispensable de contacter l’AGEDEN avant toute dépense et
La mise en œuvre d’isolants «bio-sourcés» : garantissant un
travaux. Tel : 04.76.23.53.50
impact moindre en termes de santé humaine, vous fera bénéficier
Plus d’infos : www.paysvoironnais.com
d’une aide bonifiée.

ceptionnelle

mai ; Ouverture Ex
PAYSAGE -> PAYSAGES : du 11 au 19
Un événement hors norme auquel tous les
habitants de la Valdaine et du département
sont conviés. Pendant une semaine, une activité
foisonnante va faire vibrer nos rues et nos places !
Devant les anciennes boutiques et parfois, à
l’intérieur, vous découvrirez, entre autres :
Une fausse vraie poste, des expositions, des
interventions chorégraphiques, des chansons et
des histoires à écouter , un bistro à palabres, des
apéros-concert, des apéros - cinéma.
Vous pourrez vous exprimer et découvrir l’artiste qui est en vous,
en participant gratuitement aux divers ateliers : écriture puis
déclamation, chant, danse, arts plastiques, cinéma.
Nous vous inviterons aux cinés-débats. Des intervenants
extérieurs partageront avec vous leurs expériences réussies de
développement harmonieux de bourgs et villages en France. Pour
couronner le tout, RADIO - VALDAINE, vous informera en musique
et en direct.
Réservez d’ores et déjà dans votre agenda : du 11 au 19 mai,
invitez vos amis, votre famille.
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Samedi 11 mai, à 11 h, inauguration d’«Ouverture Exceptionnelle» :
- Six communes de la Valdaine participantes,
- Deux associations qui coordonnent : CLIC ET CLAP et une compagnie
de danse contemporaine : SCALÈNE,
- Dix artistes et compagnies artistiques mobilisés pendant 10 jours,
- Vingt associations locales participantes, avec la participation de
Cotagon, du Centre de loisirs et de l’école élémentaire de Velanne.
Chaque commune proposera un temps fort sur une thématique
qui s’inscrit dans le programme général. Il s’agit pour nous tous
de révéler les richesses et les ressources du territoire et de ses
paysages, de renforcer le maillage économique, de transmettre
les savoirs et savoir-faire autour des patrimoines, de partager
l’expérience et le témoignage d’habitants d’autres communes en
France.
Pour participer, vous renseigner : contact mairie : Marielle Brunet,
contact Clic et Clap : Gisèle Gros-Coissy : 06.80.26.35.27
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE est choisi comme événement
focus de «Paysage -> Paysages» organisé par le département
de l’Isère. Il est soutenu par le programme européen Leader, le
département et six communes de la Valdaine.
Programme détaillé dans la prochaine lettre municipale.

La vie municipale

urquoi pas !
Rouler en véhicule électrique : po
Profitez de notre borne de recharge accélérée située au cœur de notre village !

Une borne opérationnelle et accessible à TOUS !
(Saint Geoiriens et toute personne extérieure)

Une borne tous les 20 km !

Vous hésitez encore ?
Les bornes de recharges, présentes
sur 8 départements (et plusieurs autres à venir)
vous permettront de parcourir
de longues distances !

POURQUOI ROULER EN VÉHICULE ÉLECTRIQUE ?
ÉCONOMIE

- 2 €/100 km de dépenses contre 8€/100 km en
équivalent diésel
- 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 ni 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



Recharge de 100 km du véhicule en moins d'une heure, sur la plupart des véhicules
acceptant une recharge accélérée à 22 kW



Chaque point de charge est équipé d'une prise type 2 et d'une prise type E/F,
au choix selon le véhicule



2 points de charge, permettant la recharge simultanée de deux véhicules électriques

UN ACCES AVEC OU SANS ABONNEMENT

Abonné :
Badge ou smartphone avec identifiant et mot de passe pour ID charge
Non abonné : Smartphone (pour paiement CB en ligne) ou carte bancaire ou badge d’un autre opérateur

Départ en car pour le cinéma
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le Site internet : http://www.eborn.orios-infos.com
LM N°67 - Mars / Avril 2019
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Brûler les déchets : c’est interdit et

cela coute 450 €

LE SAVIEZ-VOUS ?
En France, la mauvaise qualité de l’air…
– cause 48 000 décès prématurés par an soit 5 % des décès par an ;
– réduit de 9 mois en moyenne l’espérance de vie ;
– est à l’origine de maladies ou d’insuffisances respiratoires.
 Les proportions sont du même ordre en Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour mieux respirer

NE BRÛLEZ PAS
vos déchets verts

et l’entretien du jardin pour un particulier :
Pour s’en débarrasser, 9 % des foyers les brûlent, ce qui
représente près d’un million de tonnes de déchets verts
brûlés à l’air libre.

En matière d’émissions de particules fines :

14 000 km parcourus par
une voiture essence récente
13 000 km parcourus par une
voiture essence ancienne
13 000 km parcourus par une
voiture diesel récente
1 800 km parcourus par une
voiture diesel ancienne

50 kg

de végétaux
brûlés à l’air
libre, (environ
5 sacs de 60 l
de déchets
verts)

mmer
Arrêtez de vous enfla

3 semaines de chauffage
d’une maison équipée
d’une chaudière au bois
performante
3 jours de chauffage
d’une maison équipée
d’une chaudière au bois
peu performante type
foyer ouvert

Information et recommandations à l ’attention des par ticuliers

Directrice de la publication : Françoise Noars
Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL)
Adaptation pour la DREAL d’après l’infographie de Tino et Citizenpress (juillet 2017) par le service prévention des risques industriels climat air énergie
Réalisation 4e trimestre 2017 par la Mission Communication. Imprimé par Bonn’Impression (69300) en 1 000 exemplaires.
69453 Lyon cedex 06 - Tél. : 04 26 28 60 00

Le brûlage à l’air libre des déchets verts,
c’est interdit !

A

rticle 84 du « règlement sanitaire départemental » (RSD) type diffusé par la
circulaire du 9 août 1978. Cette interdiction est rappelée dans la circulaire
du 18 novembre 2011. Chaque département de la région dispose également
d’arrêtés préfectoraux spécifiques sur le sujet.

PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNERHÔNE-ALPES

Ne brûlez plus vos déchets verts,
valorisez les !

Des solutions alternatives adaptées à vos besoins et
plus respectueuses de la qualité de l’air existent :

LE COMPOSTAGE INDIVIDUEL

L

a combustion à l’air libre de végétaux
est une activité fortement émettrice
de polluants : particules, hydrocarbures
polycycliques, dioxine et furane. Outre
la gêne pour le voisinage et les risques
d’incendie qu’elle engendre, cette activité
contribue donc à la dégradation de la
qualité de l’air et génère des conséquences
sanitaires pouvant s’avérer graves, avec
une sensibilité accrue dans les zones
urbaines et périurbaines mais aussi dans
les vallées de montagne et en période de
pics de pollution.
La combustion à l’air
libre des déchets verts
est peu performante
et pollue d’autant plus
que les végétaux sont
humides.

DÉCHETS VISÉS

LE BROYAGE ET LE PAILLAGE

Petits et gros branchages
broyés constituent un
excellent paillis pour le
jardin et le potager. Le
paillage conserve l’humidité
des sols et évite la pousse
des mauvaises herbes.

SANCTION

Astuce : la tonte mulching,
elle permet de laisser l’herbe
finement coupée sur place.

En cas de
non-respect
d’un RSD, une
contravention de

LA DÉCHETTERIE

450 €
peut-être appliquée
pour un particulier
(article 131-13 du
code pénal).

www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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Tonte de pelouse et
feuillages peuvent être
mélangés avec vos restes
de repas et épluchures de
légumes... pour se
transformer en
amendement de qualité
pour vos plantes.

Tontes de pelouses, taille de haies,
feuilles mortes, résidus d’élagage
et de débroussaillage, déchets
d’entretien de massifs et autres
végétaux issus des parcs et jardins.

Particuliers,
professionnels
et agriculteurs
sont concernés
par cette
pratique.
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www.goodby.fr

génère des déchets verts que l’on estime en moyenne à
160 kilos par personne et par an.

Les habitants en
Auvergne-Rhône-Alpes
ont accès à plus de
580 déchetteries
réparties sur toute la
région. Ainsi, 99 % de
la population est
desservie.
Vous pouvez y déposer
vos déchets verts : ils
seront valorisés.

Certaines
collectivités de
la région mettent
à disposition des
composteurs.
Renseignezvous !

Certaines
collectivités
de la région
proposent des
aires de broyage,
des locations de
broyeurs ou des
prestations de
broyage à
domicile.

Source : www.sinoe.org

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 (de la TPS au CM2), veuillez contacter directement la directrice, Madame
Noc Jean-Jean (04.76.07.15.00).

l’Joie
Cycle de ski nordique : à l’école Va
Toutes les classes de l’école ont bénéficié d’un cycle ski de fond, 6
séances de 1 heure 30 pour le CM1/CM2, 4 séances de 2 heures pour
les CE2/CE1 et CP. Cette année, toutes les conditions étaient réunies;
neige en abondance et soleil étaient au rendez-vous.
Les élèves étaient encadrés par des moniteurs ESF, des parents
agréés ou des enseignants.
En même temps qu’ils apprenaient les techniques de glisse, les
enfants et parents ont pu admirer les montagnes environnantes,
apprendre les noms des sommets de Chartreuse, découvrir les
traces d’animaux, l’habitat..
Nos petits écoliers pourront exploiter en classe toute la richesse de
cette activité pédagogique.
Les enseignants remercient vivement les nombreux parents
accompagnateurs qui ont aidé à encadrer cette activité.

École privée de Plampalais : rencon

tre MINI MAXI et des crêpes

RENCONTRES MINI MAXI
Voici la deuxième année consécutive que l’enseignante de Maternelle, Marie-France KRYSTLIK
met en place ces rencontres intergénérationnelles tout au long de l’année scolaire. A l’occasion
de Noël, des ateliers bricolages ont été proposés, ainsi qu’une matinée où élèves de maternelle
et personnes du 3ème âge ont partagé des jeux de société. Ce sont aussi des ateliers cuisine ou
d’encadrements lors de déplacements hors de l’école : sorties scolaires, bibliothèque municipale...
Et sous peu, pour Carnaval, MINI et MAXI seront déguisés et rendront visite aux résidents de
l’EHPAD, passant de chambre en chambre.
L’APRÈS MIDI CRÊPES
Une autre «mamie bénévole» nous a proposé de finir cette période en faisant des
crêpes avec les classes 2, 3 et 4.
Les enfants de ces 3 classes ont ainsi pu cuisiner une belle pâte à crêpes, les faire
cuire et surtout les partager tous ensemble : crêpes au sucre, à la confiture, à la pâte à
tartiner (qui a eu le plus gros des succès) !
Quelle belle après-midi ! Merci Marie-Noëlle !!
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USV-Basket : tous au salon !
Nous vous attendons nombreux à notre 4ème Salon du Bien-Être, le
week-end du 6 et 7 Avril 2019, avec encore plus de thérapeutes,
d’exposants et de produits de santé.

Samedi 2 février, l’USV-Basket avait
organisé un repas dansant : cartons
pleins, avec 150 personnes.

http://usvaldainoisebasket.f
https://www.facebook.com/lUSVB/

P. 10
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me
USV-Foot : la phase printemps com
La trêve est terminée. De nombreux joueurs de l’USV-foot, après
avoir profité des fêtes de fin d’année, ont repris les entraînements
début janvier. Des séances en salle ont été aménagées, compte
tenu des terrains enneigés et certaines équipes ont pu participer
à des tournois indoor. Les U11 ont terminé deuxième au tournoi
d’Oyeu et les U15 ont remporté le tournoi de Corbelin.
Mais, c’est sur le rectangle vert que les choses sérieuses ont
repris. Le 16 février, les U13 ont disputé un tour de coupe face à
Saint André-le-Gaz et les U15, le 23 février ont valeureusement
remporté le match face à LCA.
L’école de foot a également repris à la Martinette, les mercredis

nce
après-midi. Sous un soleil radieux les petits ont retrouvé le ballon,
leurs entraineurs et leurs copains.
Nos vétérans, après une préparation sérieuse à la salle de la
Martinette, redémarrent leur championnat, dès le 1er mars.
Avec beaucoup d’envie, joueurs et entraîneurs entament cette
seconde partie de saison. Nos jeunes ont pour objectif de la
terminer en beauté, au tournoi de Pentecôte de Meze (34).
Vous pouvez retrouver tous les résultats et les calendriers sur
notre site : https://usvfoot.footeo.com
et la page facebook : https://wwfacebook.com/usvaldaine

De gauche à droite : Tournoi d’Oyeu - Les U13 - Echauffement de U11

fares et un pucier
Infos Valdingue-St Sulpice : six fan
La Valdingue s’organise, elle aura lieu le week end du 24 et
25 août. Nous l’espérons encore plus étonnante et folle que
la précédente. Des animations sont en préparation dans les
villages voisins le samedi après-midi. L’union économique locale
(UEL), en partenariat avec les Val’daingues (ex-FASILAmusic)
organisera cette année le vide-grenier de la Saint Sulpice, qui
aura lieu le même week-end.

Vous en saurez bientôt plus sur les modalités et dates
d’inscription. Pour participer à l’organisation de ce festival de
musique de rue et/ou au pucier, n’hésitez pas à contacter les
commerçants du village (au-fil-des-pétales, le dépôt-vente,
l’atelier-déco) ou nos musiciens. Les Val’Daingues répètent tous
les mercredi soirs à l’espace Versoud.
http://fasilamusic.wixsite.com/fasilamusic

15 avril
Donneurs de sang : prochain don, le
CETTE ANNÉE 2019, NOUS FÊTONS LES 70 ANS DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE
POUR LE DON DU SANG BÉNÉVOLE. ELLE A BESOIN DE SANG NEUF !
En 2018, l’EFS a collecté 455 poches de sang pour 494 personnes
présentées, avec la venue de 19 nouveaux donneurs (18 en 2017).
Bilan mitigé avec cette baisse de 27 donneurs sur l’année.
Les stocks nécessaires de sang sont en baisse. C’est une baisse
générale, départementale et même nationale. Mais ce n’est pas
une consolation, il faut se motiver et que chacun motive ses
parents, ses amis, ses connaissances, car en bout de chaîne, ce
sont les malades qui ne peuvent être soignés. Ces malades, ce
sont nos parents, nos amis, nos connaissances. Nous comptons
sur vous pour réagir. Pour une action généreuse, nous comptons
sur votre bon cœur, un peu de votre temps, une quarantaine de
minute pour venir faire UN DON.
Lancez-vous un défi : je donne mon sang et j’amène quelqu’un.
Ce 6 février nous avons inauguré le TOTEM, « l’arbre de la vie »

dédié au don de sang bénévole, sur la place de la Chaffardière.
Notre Assemblée Générale a eu lieu le vendredi 15 février à Merlas
et des donneurs de la Valdaine ont été mis à l’honneur en recevant
un diplôme du donneur dont voici la liste :
Insigne or pour 75 dons : M Gilles CHARVET.
Pour le 25ème don : Madame Mélinda CABART, Madame Françoise
DUBIN et Messieurs Dominique BARRAT et Denis BUFFET.
Pour le 10ème don : Mesdames Pascale ANDREIS, Patricia
CHALUMEAU, Amélie MONNET, et Messieurs Yannick BRIGARD,
Michel GEOFFROY, Luis Manuel RITO SERRA et Fabien SOUCHE.
Pour le 3ème don : Mesdames Nadège BARTHELEMY, Corinne
CHIKHI, Nathalie PICOT et Marine ROTH.
Grand merci à tous ces donneurs pour leur geste civique généreux !
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r, vraiment ?
Centre de loisirs : vacances d’hive
A regarder le ciel pendant deux semaines, on pouvait s’interroger
sur l’intitulé du programme d’Enfance&Loisirs : vous avez dit
« vacances d’hiver  » ?
Pour honorer la sortie luge figurant au programme, il fallut aller
chercher la neige là où elle se nichait, à savoir en station, car
elle avait bel et bien déserté notre contrée. Pour autant, les deux
semaines de congés «d’hiver» furent bien remplies : activités
manuelles diverses, jeux de piste et autres épreuves faisant appel
autant à la tête qu’aux jambes, rencontre avec les résidents de
l’hôpital gériatrique pour un moment intergénérationnel, création
d’un mini-film, « clowneries » variées, confection de statues de
Carnaval, cuisine, jeux de coiffures à l’envers, tir à l’arc, séance
de cinéma…

Au CENTRE DE LOISIRS, les vacances se succèdent et maintiennent
toujours le même mot d’ordre : varier les plaisirs d’être ensemble
et de bien s’amuser, quelle que soit la tranche d’âge des enfants.
Toute l’équipe d’animation reste focalisée sur les mêmes règles du
vivre ensemble, dans la gaieté, la sécurité et la nouveauté.
Il faut déjà plancher sur le contenu des prochaines vacances
de Pâques, gageons qu’il y aura des œufs et du chocolat au
programme, de quoi inspirer les gourmands !
Pour en savoir plus, une seule adresse :

www.enfanceloisirslavaldaine.fr

Un seul numéro : 04.76.07.61.72

La boum des enfants déguisés
La Boum du 9 mars est ouverte
à tous les enfants des écoles de
Saint Geoire. Tous les participants
sont attendus déguisés.
Informations dans les cartables
des enfants et sur les affiches
dans le village.
Les prochaines manifestation de
l’association seront tournées vers
les enfants, avec une proposition
de torchons de cuisine décorés
par les dessins des enfants des
écoles, puis la très célèbre fête de
l’école le 29 juin, où enseignants
et enfants nous auront préparé
de belles surprises.

09 mars
2019

Tombola
A gagner
* Un bon d’achat
de 30 €
A l’accro’lac
*Un Geomag

lades et échanges
A la découverte du patrimoine : ba
La commune de Saint Geoire bénéficie d’un patrimoine historique, bâti et paysager de grande qualité. Le souhait de
travailler sur la création du dispositif «Site Patrimonial Remarquable» a pour ambition de mieux le gérer et en valoriser
les richesses. LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DU PAYS VOIRONNAIS, associé à la commune, vous invite à venir découvrir
les coulisses de ce projet et les richesses patrimoniales de la commune. Ouvert à tous !
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Samedi 6 avril à 14h00 (durée 2h00)
ENQUÊTE URBAINE ET PAYSAGÈRE
Parvis de l’église Saint-Georges

Vendredi 19 avril à 18h (durée 1h00)
FABRIQUE DE PATRIMOINE
Parvis de l’église Saint-Georges

Vendredi 19 avril à 20h (durée 1h30)
CINÉ- DÉBAT « PASSEURS DE PATRIMOINE»
Espace Versoud

Un parcours inédit pour découvrir les
points de vue qui font aujourd’hui de
Saint Geoire en Valdaine un village riche
d’histoire, de patrimoine et de paysage.

Muni d’une carte, d’un crayon, d’une
boussole, à vous d’identifier le patrimoine
de Saint Geoire. Les résultats de cette
enquête seront partagés le temps d’un
débat lors du ciné-débat «passeurs de
patrimoine».

De futurs instituteurs interrogent des
enfants : «Qui suis-je, d’où viens-je, où
suis-je, qu’est-ce que je transmets ? »
Réalisateur: Jacques Borzykowsky Belgique - 31’
Film présenté par Clic et Clap, suivi d’un
échange avec les participants.
Entrée espace Versoud : Adhérents 3€ individuel 6€- adhésion 10€ par famille.
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La DAUPHINE
JAZZ FESTIVAL : samedi 29 mars à
Formé en mars 2014, Free Mountains (il faut entendre «Three
Mountains», en référence aux massifs de Belledonne, Vercors
et Chartreuse) est une nouvelle formation sur la scène
grenobloise.
Le groupe joue exclusivement ses propres compositions et se
revendique d’un jazz décloisonné, intégrant acid-jazz, funk,
pop, jazz rock et électro.
FREE MOUNTAINS seront le 29 mars à la brasserie la
Dauphine, dans le cadre du Voiron-jazz-festival, pour un
apéro-concert à partir de 18h30.
Pour cette neuvième édition, de nombreux concerts sont
organisés dans tout le Pays Voironnais.
Pour tout renseignement : http://www.voiron-jazz.com/

Cocktail melody a retrouvé son publi

Swann

c

Dans le décor harmonieux de la salle Forêt, «Cocktail Melody» a accueilli les
habitués de sa traditionnelle soirée Jazz et Java, le 26 janvier dernier.
Dirigé par Jacques PAULEVÉ et très applaudi, le Groupe Vocal a donné un mini-récital
des différents chants appris depuis le début de la saison. Puis, l’orchestre «les Star
swings» a brillamment animé cette joyeuse rencontre de la musique et de la danse.

Evènement à venir, le 1er juin : Soirée Cabaret avec «LES TIRS BOUCHONS» et
«LE PINK LADY SHOW». Qu’on se le dise !
Vous aimez chanter la pop, les chants corses, le Gospel et les chansons françaises ?
Rejoignez-nous : salle la Cime à St Geoire, les jeudis hors vacances scolaires, de 20h
à 22h.
Renseignements au : 06.76.12.45.04 ou 06.43.74.74.84.
Cocktailmelody.over-blog.fr

ou
Club Rencontre Valdainois : rendez-v

s le 10 mars pour l’après-midi dans

ant

Le Club Rencontre Valdainois a tenu le 4 janvier son Assemblée Générale, en
présence de Mme Marie-Cécile Chollat-Rat, première adjointe, représentant le
Maire, M. Michel Cudet.
102 personnes, dont quelques nouveaux adhérents, assistaient à cette
réunion. Le bilan moral d’une année riche en évènements, mettait en avant les
nombreuses activités proposées par le club. Le bilan financier avouait un léger
déficit sur l’année, ne mettant pas en danger la vie du club. Dans son rapport
moral et d’orientation le président insistait sur l’excellente ambiance au sein
de l’association et sur la bonne participation des adhérents à la vie du club. Il
présentait ensuite le programme 2019, aussi riche qu’en 2018.
L’atelier informatique devrait redémarrer ce printemps, les intéressés doivent se faire connaitre rapidement. Sont prévus également, un
recyclage de secourisme, une initiation au vélo à assistance électrique, la marche douce, et bien sûr les activités habituelles : chorale,
gymnastique, basket santé, pétanque, travaux manuels.
L’AG était suivie du spectacle préparé par le groupe théâtre et du tirage des rois.
Prochain rendez-vous le 10 mars pour un après-midi dansant.
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7ème art en Valdaine
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forcée

Au cours de son C.A. du 18/02/19, l’Union Economique Locale
de la Valdaine a élu les membres du bureau pour l’année 2019.
Gabrielle ROUX SIBILON conserve son poste de secrétaire, Sophie
HERRERA a été élue trésorière (Yvan FLANDRIN n’ayant pas
souhaité se représenter) et Pascal PECH a été réélu président.
Deux nouveaux postes ont été créés pour soulager secrétaire et
trésorier, Candy RICHARD épaulera Gabrielle et Christel GROS
BONNIVARD assistera Sophie.

Une page Facebook a été créée. Vous pourrez y retrouver toutes les
actions et projets de l’UEL. L’équipe invite tous les commerçants
et artisans ayant la volonté de faire bouger les choses à se faire
connaître. La cotisation reste inchangée et s’élève à 50 € par an.
Contact : Pascal PECH 06.12.17.41.29, Gabrielle ROUX SIBILON
06.59.63.87.49
Courriel : contact@unioneconomiquelocale-valdaine.fr ou
Facebook : UEL De La Valdaine

La sophrologie, une méthode qui permet
de se relaxer, pour ensuite, explorer
et utiliser ses capacités et valeurs
personnelles. Ses effets majeurs :
dynamiser la conscience et renforcer le
positif : gestion du stress, manque de
concentration, manque de confiance.

Méditation
& Sophrologie
Horaires modulables
Individuel & collectif

Deux disciplines
accessibles
à tous pour
unifier le corps
et l’esprit

Olivier Rothdiener
07 82 47 96 48

potentiel38@Yahoo.com
391 Route du Bourg - 38620 St Geoire en Valdaine

rologie
rou

T

méditation et de soph
Nouveau à St Geoire : un atelier de

ni e

UEL de la Valdaine : une équipe ren

ver l’harm

o

La méditation consiste à tourner son regard vers
l’intérieur par des moyens simples (concentration
sur la respiration, sur un objet, un son). L’esprit
se pose et le corps relâche les tensions. Quelques
minutes par jour suffisent pour des résultats
bénéfiques sur le plan de la santé et du bien-être.
Activités en groupe possible

nt pour les 3RécréAnglais : l’anglais en s’amusa

11ans

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 et de jeux. 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).
Laetitia CARRE mail : laetitia.carre@recreanglais.com tél: 06.34.28.46.65
Site RécréAnglais: www.recreanglais.com

AUX RÔTIS DU COIN a emménagé

sur la place André Chaize

Les Saint Geoiriens et les Valdainois dans leur ensemble
l’attendaient, ils l’ont fait ! Après un petit mois de travaux
et finitions diverses, et sans avoir compté leurs heures, nos
bouchers, Martin Père et Fils, ont relevé le rideau de leur nouveau
magasin depuis trop longtemps fermé.
Dorénavant, les fenêtres éclairées du magasin répondront
à l’enseigne lumineuse du boulanger … Après de longues
tractations avec Casino, enquêtes de terrain, expertise des
locaux, engagements financiers personnels conséquents et
avec l’accompagnement de l’EPFL et du Pays Voironnais pour ne
pas se perdre dans les méandres administratifs de rigueur, nos
bouchers ont emménagé dans un espace moderne.
Celui-ci a été complètement repensé d’un point de vue
professionnel et répondant à toutes les recommandations
sanitaires, y compris la course du soleil et son rayonnement
sur les viandes !! Quel confort pour les clients qui disposent

de la place nécessaire pour faire le tour de l’étal, apprécier les
propositions du jour et affiner leur choix ! … et aussi profiter de
l’espace offert pour continuer ou finir la conversation entamée
sur la place. Nous serions tentés d’écrire que les viandes
semblent s’épanouir à l’aise dans leurs contenants. .. Sans doute
à cause de la casquette assortie au sarrau de chaque boucher…
ou plutôt en raison du soin tout professionnel apporté à chaque
morceau… Qu’importe, l’essentiel est acquis, la boucherie
est rouverte, la saison des grillades peut pointer son nez, les
bouchers sont parés !!
Quelque part, Emma Chaize, Jean-Lou Merlin peuvent sourire,
rassérénés, les portes qu’ils avaient gardées ouvertes, avec le
sourire, pendant de longues années, ont repris leur fonction :
accueillir et satisfaire leurs clients… tout en redonnant une
animation à la place André Chaize.
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Tu es le maître dans ta maison : l’exté

ur, tu le partages !

Encore trop d’habitants ne savent pas que toute opération modifiant l’aspect extérieur de leur habitation doit être précédée d’une
Déclaration Préalable de travaux, déposée en mairie. Si l’opération est d’ampleur, il faudra déposer un permis de construire.
En cas de doute, téléphonez au 04.76.07.51.07.
Notre Architecte Conseil (le premier jeudi du mois) est à votre disposition gratuitement pour vous aider. Le principal problème auquel la
mairie est confrontée concerne les huisseries : la mise en place de fenêtres en matière plastique est de moins en moins toléréee car on
n’a pas encore trouvé comment éliminer les déchets de PVC. Il coûte très cher à recycler, l’incinération générant de l’acide chlorhydrique
et des dioxines nocives. Le PVC blanc est interdit.
En février, deux chantiers ont été bloqués par le service
instructeur en attendant la régularisation.

AVRIL :

L’AGENDA :
MARS :
Vendredi 8 :
20h, Ass. Géné. Assoc. ENFANCE ET LOISIRS, la Martinette (p. 12)
Samedi 9 :
14h-18h, BOUM des Amis de l’Ecole, Esp. Versoud-la Cime (p.12)
Dimanche 10 :
- Dès 9h, Paella à emporter de l’ACCA, la Martinette (p. 10)
- 14h-19h, Thé dansant du Club Rencontre, Esp. Versoud (p.10)
Dimanche 17 :
14h - 18h, Concours de belote de l’Assoc. ECLA à St Bueil
Mardi 19 :
18h30, Cérémonie FNACA à St Geoire en Valdaine
Vendredi 22 :
20h, Cinéma par CLIC & CLAP, Esp. Versoud La Cime (p. 14)
Dimanche 24 :
Matinée Moules Frites du FUN CAR 3 D Place A. CHAIZE
Samedi 30 :
- 20h, Repas dansant du Foot (de et) à Velanne
- 20h, Soirée Théatrale du CCAS à St Bueil

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

Vendredi 5 au Dimanche 7 :
Congrès Régional des Donneurs de Sang à Aix les Bains (p.11)
Samedi 6 et Dimanche 7 :
- 3ème Salon du Bien-être, USV Basket, salle polyvalente) (p. 10)
- Safari truites du FUN CAR 3 D, Carpodrome «la Libellule»
Samedi 6 :
14h, Visite de Saint Geoire (architecture et paysage) (p. 12)
Dimanche 7 :
- Repas annuel de la FNACA à Massieu
Dimanche 14 :
- Fête de l’ATTELAGE, les Chevaux d’AZ, la Combe (p. 10)
- Rallye Pedestre du Sou des Ecoles de Velanne
Lundi 15 :
16h30 - 19h30, Don du sang, Salle Polyvalente (p. 11)
Vendredi 19 :
- Visite de St Geoire (enquête patrimoine architectural) (p. 12)
- 20h, ciné-débat par CLIC & CLAP, Espace Versoud - la Cime (p.12)
Samedi 21 et dimanche 22 :
Vogue de Pâques, Fête Foraine, place André Chaize
Samedi 27 et dimanche 28:
Ball trap de l’ACCA de St Geoire, Rte Mille Martyrs (p. 12)
Samedi 27 :
7h30, Concours 32 doublettes de La Boule Valdainoise
Dimanche 28 :
- Cérémonie du Souvenir des déportés

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 :
04.76.07.51.07 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

