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SUR INTERNET

WWW.SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE.COM

ÉDITORIAL
La période estivale démarre
tambour battant en affichant
une chaleur exceptionnelle qui
ravit les amateurs de baignade.
Sans faire trop de kilomètres,
notre piscine régale les nageurs
et tous ceux qui veulent faire chuter leur thermomètre
interne, la température de l’eau atteint les 28°C et les
habitués retrouvent Bruno, leur maître-nageur, qui veille
au respect du règlement, du bon comportement de
chacun et à la qualité de l’eau. Tous ces éléments réunis
laissent augurer de belles journées de détente!
La séance de conseil municipal du 4 juillet mettra un
terme à un premier semestre bien chargé et lancera
la préparation des sujets de rentrée. Le dossier Site
Patrimonial Remarquable (SPR) a attiré de nombreux
participants à la réunion publique de présentation
qui s’est avérée fort appréciée et animée. Il s’agit de
mettre en lumière le patrimoine riche dont dispose notre
village. L’objectif est de labelliser St Geoire en Valdaine
comme SPR auprès du ministère de la Culture, initiateur
du concept. L’opération est lancée pour maintenir,
consolider et mettre en valeur l’identité du village. La
perspective est de transmettre aux générations futures
un bien commun, tout en apportant une plus-value au
village.
Le dossier de Maison de Services au Public, déjà

engagé, prend de nouvelles couleurs dans la mesure
où sa dénomination a changé. Dorénavant « France
Services », sous l’impulsion de la présidence de la
République, le projet demande à être reconfiguré pour
entrer dans les nouvelles normes définies. Gros travail
en perspective, en collaboration avec la CAPV, qui en a
la compétence.
Le dossier bibliothèque, en discussion depuis des
années (local insuffisant, développement à accentuer),
a été confirmé par la dernière étude du service de
lecture publique du territoire. St Geoire et le bassin de
vie valdainois ont besoin d’un nouvel outil, en phase
avec les besoins de la population.
Comme toujours, la commune mettra à profit la période de
vacances pour rafraîchir les murs, reprendre l’électricité
et les plafonds de deux classes du groupe Val’Joie. Les
travaux entrepris dans la montée des 3 Pierres entrent
dans leur deuxième phase : reconstitution du pavement.
Le bassin au droit de la forge a été remis en eau avec
arrivée naturelle du flot de la source, toutefois impropre
à la consommation. Juste pour le plaisir des yeux et des
oreilles…
Bel été à tous avec les deux grands moments du 14 juillet
et de la Valdaingue, en intercalant le festival du courtmétrage, sous les étoiles ! Rendez-vous en Septembre.
Bien cordialement,
Votre maire, Michel Cudet

DESHERBAGE ENVIRONNEMENT
Retour en arrière : depuis le 1er janvier 2017,
les collectivités sont soumises au strict respect
de la réglementation en matière d’entretien de
l’environnement. Cela équivaut au « Zéro phyto » !
L’usage de produits phytosanitaires, efficaces mais
polluants, est interdit au désherbage des espaces
publics. Les cimetières, les voiries communales, en
particulier, sont directement impactés. Je m’adresse
donc aux personnes qui se plaignent régulièrement
de « l’épanouissement des mauvaises herbes » et je
leur suggère de visiter entre autres, les cimetières des
autres communes où elles pourront constater le même
tableau. Certes, nous devons adapter nos pratiques au
changement, ce qui est en cours et prendra du temps,
mais aussi faire évoluer nos mentalités et notre niveau
de tolérance des « mauvaises herbes » dont il est avéré
qu’elles ont leur utilité dans la chaîne de vie.

En ce qui concerne notre commune, le sujet
« désherbage » est récurrent dans nos séances de
travail. Comment venir à bout des plantes indésirables?
Comment maîtriser le désherbage avec la meilleure
efficience possible ? Bien que des techniques nouvelles
apparaissent (brûlage…), l’utilisation de la binette
restera incontournable. En résumé, pour l’entretien de
notre territoire, cela équivaut à deux agents travaillant
5 mois à temps plein… Une idée : pourquoi ne pas
imaginer, dans le cadre des actions citoyennes qui
ont le vent en poupe, la mise en place d’une « brigade
verte » dont la mission principale concernerait l’entretien
régulier de notre cimetière ? Autre remède : que chacun
désherbe devant son pas de porte… Ce serait une
démarche civique de participation à l’embellissement
de notre cadre de vie.
Michel Cudet
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Retrouvez les comptes rendus
complets sur le site internet www.
saint-geoire-en-valdaine.com

Informations municipales

ma
Extraits du Conseil Municipal du 23
Chaque élu se voit demander une réflexion à propos d’une
éventuelle participation de la commune aux frais de
reconstruction de la cathédrale Notre Dame de Paris.
Plan Climat-Air-Energie Territorial : notre référent, Pierre
Eymery, suit ce dossier ; il rassemblera une équipe pour
participer aux prochaines réunions du Pays Voironnais (la
première se tiendra à Voreppe).
Site Patrimonial Remarquable : l’inspecteur des Bâtiments de
France (venu de Paris) nous a rendu visite ; il a donné un avis
favorable sur ce projet que nous abordons sous le bon angle.
La qualité du SPR ne dépend pas de la taille du périmètre mais
de la valorisation de l’environnement. L’usine de Champet fait
partie du patrimoine remarquable à titre industriel.
Manifestation culturelle : « Ouverture exceptionnelle » a
rencontré un succès certain par la qualité des programmes
proposés et des intervenants.
POLE ADMINISTRATION & FINANCES
Administration :
Tirage au sort des jurés d’assises 2020 : notre commune a

Conseil Municipal des Jeunes : les CM

i 2019

Prochain Conseil Municipal :
le jeudi 12 septembre 2019 à 19h15

désigné 6 personnes par tirage au sort sur les listes électorales.
Finances :
- Attribution/validation des subventions aux associations et
amicales.
- Vote des tarifs de la piscine.
RESSOURCES HUMAINES :
Recrutement d’un régisseur titulaire et d’un régisseur suppléant
pour assurer l’accueil à la piscine.
ENVIRONNEMENT – URBANISME
Présentation des dossiers par la commission d’urbanisme du
16 avril et 21 mai.
POLE SCOLAIRE – CULTURE
Evaluation des besoins informatiques et des travaux d’entretien
à réaliser pour la rentrée scolaire de 2019.
Réunion du comité de pilotage du projet éducatif de territoire
qui se tiendra le 27 mai.
INTERCOMMUNALITE – SYNDICATS
Rapport du délégué environnement de la commission du 14 mai.
Rapport du délégué sur la mobilité du 15 mai.

J de Saint Geoire à Chimilin

Les travaux du CMJ se terminent par une Rencontre entre les enfants des CMJ de Saint Geoire en Valdaine et Chimilin
Lors du dernier Conseil Municipal des Jeunes de la saison
autres élus étaient présents à la cérémonie.
2018-2019, le 6 mai dernier, nos jeunes élues.us ont bouillonné
Le 02 Juillet, le CMJ de Saint Geoire en Valdaine se rendra à
d’idées et de propositions intéressantes pour une bibliothèque
l’invitation du CMJ de Chimilin.
idéale (dans le futur bien sûr) à Saint Geoire en Valdaine !
L’accueil à la mairie du village par les jeunes élus est prévu
C’était aussi l’occasion de revoir leurs textes, pour la
par Madame Jacquemet, adjointe au Maire autour d’un bon
commémoration du 8 mai. Leurs écrits ont ému beaucoup de
goûter. Il est prévu un échange d’idées sur le fonctionnement,
gens dans l’assistance.
les projets qui seront exposés de part et d’autre, avec photos
Le 1er juillet a eu lieu la remise des diplômes d’Honneur de
à l’appui. Les bonnes idées seront mises à profit par les deux
Jeune Citoyen et Citoyenne de La Valdaine à nos jeunes élues.us
CMJ à n’en pas douter. Pourquoi pas un projet commun à la
par leurs aînés, Monsieur le Maire était représenté et plusieurs
rentrée ? À suivre..

nion pu
Site Patrimonial Remarquable : réu

blique à l’Espace Versoud

« Le patrimoine est l’héritage du passé dont nous profitons aujourd’hui et que nous transmettons aux générations à venir »
Définition de l’UNESCO, Convention du patrimoine mondial

Le 27 juin, une quarantaine de Saint-geoiriens ont répondu à
l’invitation d’une réunion publique sur le thème du patrimoine.
Michèle Prax et Caroline Giorgetti, du groupe CAP’T ont mené
cette réunion, avec le soutien de Christelle Four (CAPV, Pays
d’Art et d’Histoire) et de Sophie Luchier (CD-38, Culture).
La présentation de l’histoire et la géographie de St Geoire en
Valdaine, entre les collines du Dauphiné et les contreforts de la
Chartreuse, entre le Dauphiné du Roi de France et le Royaume
de Savoie-Sardaigne, a réellement captivé l’auditoire.
Le patrimoine de Saint Geoire, connu dès la période
médiévale, s’est enrichi pendant la période des « Louis » de
France (17e-18e) et n’a pas été dégradé par la Révolution. Il
a vécu de riches heures quand les usines de tissage se sont
développées, utilisant la force motrice de l’Ainan et les bras
des dauphinoises..
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Pour préserver et enrichir ce patrimoine, la solution du Site
Patrimonial Remarquable (SPR) se présente. Ce dispositif,
créé par le ministère de la Culture, permettra de disposer
d’outils pour sa mise en valeur. L’étude préalable menée par
CAP’T est terminée. Il faut dorénavant décider d’un périmètre,
qui devra être entériné par le ministère de la Culture (décision
à la fin de l’automne). Une enquête publique sanctionnera la
création du SPR. Il faudra alors rédiger une Plan de Valorisation
de l’Architecture et du Patrimoine, etc.
Des participants ont exprimé leur interrogation sur le dilemme
de préservation du patrimoine et le coût que cela engendre
(isolation des bâtiments par des techniques nouvelles dans
le cadre du développement durable). Il faudra faire preuve
d’imagination pour ne pas banaliser les façades et les toits.
La municipalité devra montrer l’exemple.

Informations municipales

La FNATH : une Fédération qui devra

it être davantage connue

La prévention des accidents du travail est devenue une
préoccupation majeure pour les employeurs. Cependant, dans
certains cas, l’employé se trouve plutôt dépourvu quand un
conflit survient. LA FNATH (Fédération Nationale des Accidentés
du Travail) est un organisme reconnu qui vous soutiendra si
vous avez un tel conflit.
Le travail le plus remarquable de la fédération de l’Isère
est réalisé par le service « Conseil et Défense ». Il assure
l’assistance juridique pour les dossiers relevant d’un recours
de justice devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale.
une quarantaine de dossier sont traités chaque année.
Sur l’exercice 2016-2019, les 10 dossiers de demande de
reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ont pu
aboutir favorablement. Pour ce qui concerne la reconnaissance
de maladie professionnelle, sur le même exercice 2016-2019,
quatre des six dossiers défendus par l’association iséroise ont
abouti favorablement. Ces dossiers demandent une expertise

Le frelon asiatique, pire que l’europ

Le frelon asiatique avec
son thorax sombre

de plus en plus pointue pour avoir une chance d’aboutir.
Mais la FNATH a aussi l’ambition de sensibiliser les collectifs
de travail aux risques encouru par les travailleurs, par exemple
par l’organisation de stages en entreprise.
Sur le site internet, fnath.org, la Fédération propose des
courriers-types et des conseils de défense à ses adhérents, elle
explique les possibilités d’accès au crédit, aux assurances,
comment obtenir des réductions d’impôt quand on a été
victime d’un accident, etc.
Un nouveau thème de prévention est en cours de développement  :
comment prévenir les addictions (alcool, drogues, jeux en
ligne, etc..) pendant les périodes de recherche d’emploi ou
d’arrêt prolongé de travail.
La FNATH ne manque pas d’idées, et tout cela est possible
grâce aux adhésions et la fidélité des adhérents.
Contact : Gilbert PERRIN : gcperrin@hotmail.fr

éen : n’intervenez pas seul !

La région Auvergne-Rhône-Alpes organise
une campagne de « recensement » du frelon
asiatique. Si vous pensez avoir repéré une de
ces dangereuses bestioles, prenez une photo et
signalez votre suspicion sur le site :
www.frelonsasiatiques.fr
Une page web est prévue pour que vous puissiez
donner toutes les informations. Attention,
n’essayez pas de vous attaquer au nid, faites Le frelon européen avec
son thorax brun
appel à une société spécialisée.

gna bientôt ressuscitée ?
La passerelle des abattoirs : la Pouli

La municipalité a l’intention de recréer le chemin qui permettait de
monter (en voie douce) du bourg aux Chochés (Choché Michaud, le Paris,
Boulongeat) et que les anciens appelaient chemin de la Pouligna. Le
pont qui permettait de passer au-dessus de l’Ainan, contemporain
des anciens abattoirs (vers 1930) a été dangereusement dégradé en
2002. Après de nombreuses tergiversations, et la permission de la
Préfecture, nous avons décidé, cette année d’enlever l’ancien tablier
du pont et, dès que possible de faire poser une passerelle en bois qui
reposera loin des berges. En attendant, il faudra passer à gué.
Une grue est venue mardi 26 juin, enlever ce tablier de 18 tonnes et
araser les berges. Le gué original sera bientôt créé.

La grue soulève délicatement le tablier
de 18 tonnes dans les airs

La grue pose le tablier du pont
sur la remorque

LM N°69 - Juillet / Août 2019

P. 5

Informations municipales
Changement climatique, pollutions multiples, épuisement des
dans LE PLAN CLIMAT AIR ENERGIE
Nombreux sont les signaux d’alerte indiquant que les
activités humaines ont des effets dommageables sur notre
environnement. Si on y ajoute la destruction des milieux
naturels et la perte de biodiversité qui en résulte, tant animale
que végétale, ainsi que l’érosion des sols et l’acidification
des océans, on se rend compte que nos modes de vie,
insoutenables à long terme, font de nous des destructeurs du
vivant. L’ensemble de nos actions menace donc rien moins que
nos conditions d’existence.
Tout cela peut paraître lointain, abstrait, voire secondaire.
Pourtant, les scientifiques nous alertent depuis des décennies,
soutenus de plus en plus fermement par des ONG, des
associations, des collectifs citoyens : il y a urgence ! Personne
ne pourrait nier en avoir entendu parler… mais les décisions
engageantes sont sans cesse reportées à plus tard (sans doute
parce qu’elles nous paraissent inconfortables et limitent nos
libertés).
Dans ce contexte, la loi de transition énergétique a obligé les
intercommunalités de plus de 20.000 habitants à établir un
Plan Climat Energie Territorial (PCAET). En février dernier,
les élus du Pays Voironnais ont adopté leur plan climat pour
la période 2019-2024. Ambitieux, il est issu d’un travail
considérable, établi par les techniciens de nombreux services
et organismes, à la demande des élus et en concertation avec
les citoyens. Il comporte des objectifs mesurables et un suivi
dans le temps.

ressources énergétiques, La commune s’engage résolument
En quoi cela concerne-t-il la Valdaine ?
Le PCAET élaboré par le Pays Voironnais, pour être efficace,
nécessite une implication forte des acteurs du territoire :
communes, habitants, entreprises. Comme chaque commune,
Saint Geoire en Valdaine a été appelée à proposer des
contributions. Le conseil municipal en a validé le principe à
l’unanimité le 23 mai dernier et un groupe de travail s’est
immédiatement constitué pour lister des engagements
pertinents à l’échelle de la commune. Le plus engageant étant,
en termes de politique communale, de prendre pleinement en
considération les enjeux climat, air, énergie. C’est à dire que
chaque décision sera dorénavant soumise à ce filtre. Notre
commune a son rôle à jouer en matière de commande publique,
de déplacements, de rénovations des bâtiments publics,
d’énergies renouvelables, d’urbanisme et d’aménagement,
de préservation de la biodiversité, etc. Une des premières
actions est de consacrer dans la Lettre Municipale une
page d’information et de sensibilisation des habitants de la
commune.
De façon plus élargie, les habitants sont invités à donner leur
avis sur le PCAET, du 15 juin au 30 août, sur le site internet du
Pays Voironnais, ou en écrivant à :
olivier.chirpaz@paysvoironnais.com
Vous trouverez tous les documents nécessaires pour prendre
connaissance de l’état initial, de l’analyse qui en est faite
et des actions retenues en suivant ce lien : http://www.
paysvoironnais.com/actualites-23/donnez-votre-avissur-le-plan-climat-air-energie-territorial-1475.html ou en
inscrivant « consultation climat » dans l’outil de recherche.
Le groupe de travail PCAET
Pierre Eymery
Marielle Brunet
Dominique Barrat
Patrice Mortreuil
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La vie du village

Le conciliateur de justice : le troisièm

e mercredi du mois

Quand des conflits surgissent avec vos voisins, votre bailleur ou votre
locataire, avec votre assureur, votre banquier, quand vous rencontrez des
problèmes de consommation suite à des achats en ligne ou directement chez
un commerçant, un artisan, le recours au conciliateur de justice est un
moyen simple, rapide, gratuit et souvent efficace pour trouver un accord
amiable qui satisfera les deux parties sans passer par les tribunaux.
Mr Jacques VOUTAT, conciliateur de justice auprès du Tribunal d’Instance de
Bourgoin-Jallieu est présent chaque 3ème mercredi matin du mois dans les
locaux de votre mairie de St Geoire en Valdaine.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous au secrétariat de la mairie pour le
rencontrer.

Les rencontres de Cotagon : grand

succès du tournoi de foot

Jeudi 20 juin, le Centre de Cotagon organisait le tournoi de
football pour l’Association ESAP (Education, soins, activités
physique) à la Martinette. Dix structures du Département
étaient représentées : environ quatre-vingt-dix joueurs. Les dix
équipes de football aux noms prestigieux se sont affrontées au

cours de 26 rencontres. 111 buts ont été marqués.
L’équipe d’Ajax s’est imposée au terme d’une finale âprement
disputée. M. Bétou, le directeur de Cotagon, M. Chollat et Mme
Guillaud, n’ont pas manqué de remercier le Club USV-Foot et la
municipalité pour le prêt des installations.

un été de chaleur propice à la
e
cor
en
:
le
ipa
nic
Mu
e
qu
thè
lio
Bib
Quelle que soit la saison, la bibliothèque Henri-Renée Morel
s’efforce de proposer des nouveautés à ses lecteurs. Pour les plus
jeunes, ce sera la découverte de bandes dessinées nouvelles, rien
de tel pour « buller » à l’ombre en attendant l’heure d’ouverture
de la piscine, ou alors pour occuper un après-midi de pluie…
Des BD, oui mais pas que ! Les nouveaux romans attendent
leurs lecteurs, jeunes et … autres qui se reconnaîtront… Grâce
au prêt longue durée initié par la médiathèque de Voiron, les
étagères vont se remplir.
D’une manière générale, « nouveau » peut signifier « paru
de l’année » mais aussi « nouveau dans le fonds ». De fait,
comme chaque année, au moment où l’été tant attendu coupe
les jambes par ses hausses de température, il y aura de quoi
distraire et affuter ses neurones. Les abonnés de l’été le savent
bien : on trouve parfois des pépites dans les rayonnages et
bien sûr, ces titres qui ont connu un moment de renommée
dans l’année ! Il faut juste pousser la porte, entrer et regarder.
Les permanents plutôt sympas qui assurent l’accueil sauront

lecture

renseigner et guider les indécis. Un grand désherbage ayant
éclairci les étagères, jeunesse de l’ouvrage équivalant
modernité, la recherche sera facilitée. Les personnes en
quête de titres anciens pourront toujours se renseigner sur
les trésors dormant dans la réserve.
Dès la rentrée scolaire prochaine, en collaboration avec le
réseau des bibliothèques du Pays Voironnais, l’accent sera
mis sur l’acquisition de titres à destination de la jeunesse.
Des concertations, des formations auront lieu. Si l’on veut
conserver un bel avenir à la lecture, quel que soit son support,
il faut passer par les jeunes lecteurs et parier sur leur plaisir
de lire.
D’ores et déjà, en coulisses, professionnels et bénévoles
s’agitent pour concocter une nouvelle édition de Livres à
Vous qui demeure le moment privilégié de la lecture en Pays
Voironnais… L’été peut dérouler son cortège d’animations,
l’automne prépare déjà les siennes !
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Les vacances à la piscine municipa

le : elle est déjà ouverte

La piscine municipale, qui a été utilisée en juin par les
scolaires, est à votre disposition jusqu’au 3 septembre, sauf le
14 juillet. Elle est ouverte tous les jours, sauf s’il pleut,
Horaires : 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.
Tarif demi-journée : 12 ans révolus (12+) : 2,70 €
et de 6 ans à 11 ans (6-11) : 1,50 €

Le Club Nautique Valdainois : la sai

son est lancée

Les inscriptions pour la saison 2019 se sont déroulées
samedi 15 juin à la Combe du Versoud. Nous sommes heureux
d’accueillir de nouveaux nageurs pour leur première saison !
Les entraînements démarreront dès juillet : mardi et jeudi, de
14h à 15h et vendredi de 19h à 20h.
DATES À RETENIR :
-LE 14 JUILLET, partenariat avec le Club de Pétanque (voir affiche) :
- Concours de Pétanque
- Spectacles pour des enfants :
- Dog Trainer,avec le chien célèbre de « Rémi sans famille »
- Haras del Lobo ,démonstration de chevaux de Minorque
- Show : son et lumière (avec des enfants de CNV), Suivi du
traditionnel et magnifique feu d’artifice de 14 juillet, et bal.

Cassidy Bazus : une jeune sportive

Juillet/ Août 2019 - LM N°69

- La Boum organisée par le mini-bureau du Club Nautique
(date à confirmer selon météo)
- Samedi 3 août, La rencontre inter-piscine (Responsable/
contact : Elodie Rey, tel : 06.16.87.05.72), à Saint-Geoire
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, VENDREDI 13 SEPTEMBRE, à 19h30, à
la salle de la Cime (à côté de la Poste).

qui nous honore

Les championnats nationaux UFOLEP de Natation se sont
déroulés les 8 et 9 juin 2019 a Palaiseau, dans la région
parisienne.
En Catégorie 13/14 ans, Cassidy Bazus a remporté deux
médailles d’argent, la première en 50 m Dos et la seconde en
100 m Nage Libre.
Il faut noter que Cassidy a appris à nager en été dans la piscine
de la commune avec le Club Nautique Valdainois.
Chaque été, elle participe avec le CNV aux rencontres inter
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Tarif journée (12+) : 4.50 € (nouvelle possibilité)
Entrée de fin de séance (à partir de 11h30 et de 17h30) :
(12+) : 1,50 €
(6-11) : 0,70 €
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.
Carte 20 cases non remboursable (21 €) : 2 cases (12+) et
1 case (6-11).
Il existe un tarif spécial pour les collectivités à caractère social.
S’adresser à la caisse.

club des villages voisins avec succès et à l’automne, elle
rejoint le Club Nautique Voironnais pour les rencontres UFOLEP.
Après s’être qualifiée lors des championnats Régionaux à
Bonneville, le 5 mai dernier, elle a rejoint Palaiseau pour la
Finale Nationale et gagné deux médailles, qui font honneur au
Club Nautique et à la commune de Saint Geoire en Valdaine.

La vie du village

Le 14 juillet : organisé par le Club Na

utique

photo Le haras del Lobo

photo Dog Trainer

Le Centre de Loisirs : CLAP DE CLÔT

URE

FORUM DES ASSOCIATIONS :

Suivant un rituel bien rôdé, Enfance&Loisirs a mis un terme
Mar tinette
septembre de 14 à 18h, Halle sportive de la
à sa saison en proposant deux séances de présentation des Samedi 7
votre emplacement
Inscriptions : 04.76.07.61.72 pour réserver
activités jeunes de l’année.
Dans un premier temps, Titou et ses
danseurs de hip-hop ont fait monter
la température dans le gymnase devant
des spectateurs tous acquis à la cause.
Le ton était donné pour les pratiquants de
roller qui prenaient la suite, précédant les
danseuses de Rachel. De son côté, Pierre
faisait évoluer ses judokas qui voyaient
évoluer la couleur de leurs ceintures selon
leurs progrès. Un grand moment partagé
devant les parents.
Toutefois, il est dommage que les
familles s’en aillent, une fois terminée
la prestation de leurs enfants alors
que la diversité des activités au
centre n’existe justement que les
unes par les autres… Sans les
activités fondatrices du centre

de loisirs – judo et danse -, l’association n’aurait pas
vécu l’essor qu’on lui connait actuellement.
Deuxième temps fort de l’année, le gala de danse
préparé par Rachel : mettant en scène des danseuses
de 6 à 12 ans, les artistes du soir ont évolué avec
succès, savamment costumées et maquillées.
Retenir et reproduire une chorégraphie en suivant le
rythme de la musique demande autant d’application
que de souplesse, sans oublier la maîtrise d’un trac
inévitable ! Les applaudissements de l’assistance
nombreuse venaient récompenser tous les efforts
fournis pendant une année de pratique assidue.
Le rideau pouvait tomber et laisser place aux
activités prévues pour l’été. De nombreux dépliants
sont disponibles dans les locaux du Centre de Loisirs
à la Martinette.
Autres sources d’information : tel. 04.76.07.61.72
et/ou centreloisirs.valdaine@orange.fr.
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tropiques
La Valdingue : les fanfares sous les
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it
La Valdingue : jusqu’au bout de la nu
Après le succès de l’année dernière, le
groupe Les VAL’DAINGUES a décidé de
proposer une deuxième édition de ce
festival de fanfares sur le thème « LES
TROPIQUES EN VALDAINE », avec le
soutien de la commune de Saint Geoire,
de la Communauté d’Agglomération du
Pays Voironnais et du Département de
l’Isère. Mais aussi, avec une trentaine de
bénévoles, plus motivés que jamais pour
que la fête soit réussie. Nous accueillerons
7 à 8 groupes de musiciens, venant des
4 coins de l’hexagone. Ils auront pour
mission, le samedi après-midi, d’animer
différents lieux dans la commune et des
environs de la Valdaine et ensuite de
s’affronter musicalement dans la soirée
(jusqu’au bout de la nuit), par des battles
de fanfares.

Il sera possible de se restaurer par de la
petite restauration, ou en réservant un
repas tropical (entrée / plat / dessert)
(Adulte : 10 €, Enfant : 6 €).
Réservation : 06.74.07.15.23
Le dimanche 25/08, vous pourrez déguster
un apéritif musical dans la cour de
l’école «VAL JOIE», avec l’ensemble des
musiciens. Il sera suivi d’un repas musical
partagé (apporter son pique-nique) au
site de la Combe. Alors, venez nombreux
« VALDINGUER » avec nous.
Partenaire de ce festival, l’association
des commerçants « HORIZON VALDAINE »
organise un vide grenier le samedi de 8h
à 17h et la compagnie NAÜM propose, du
19 au 24 août, des stages de musique de
rue, animés par Rémi PETIPREZ.
D. BARRAT

jets de sorties
Ecole de Plampalais : différents pro
CLASSE 3 : SÉJOUR MUSIQUE ET NATURE
Les 2 et 3 mai, les élèves de CE2 et CM1 se sont rendus au centre
Montagne et Musique en Vercors pour découvrir la pratique
d’instruments tels que le balafon, les congas... et ont enregistré
une chanson. Ils ont pu aussi évoluer autour de différentes
activités liées à la Nature (et surtout la sensibilisation à la
protection de celle-ci).

Les Amis de l’Ecole : merci à tous po

LIAISON CM–6ÈME : À LA DÉCOUVERTE DES ESPACES SENSIBLES,
LES HAUTS PLATEAUX DE CHARTREUSE
Du 15 au 17 mai, les élèves de CM1 et CM2 se sont rendus à St
Pierre d’Entremont avec une classe de 6ème du collège St Joseph
de Voiron. Ce projet a été initié par le collège pour que les élèves
de CM1 et CM2 rencontrent des collégiens et des professeurs
de collège. C’est autour des activités de lecture de paysage,
course d’orientation, randonnées, land art, miellerie et tourneur
sur bois que les CM ont échangé avec eux sur l’année de 6ème.
Le rendez vous est déjà pris pour l’année prochaine sur les
plateaux du Vercors.

ur votre implication

Encore une belle année 2018-2019, bien remplie qui s’est
achevée, pour l’association Les Amis de l’École, par la
traditionnelle fête de l’école le 29 juin, pendant laquelle les
enfants nous ont gratifiés de très beaux spectacles.
Nous remercions tous les parents et familles qui participent à
nos manifestations. Grâce à vous, la dotation de l’association
aux écoles pour les activités pédagogiques a fortement
augmenté pour la plus grande joie de nos enfants.
Merci à tous nos partenaires, grâce à qui nous pouvons proposer

Avez-vous vu le
logo nouveau ?

des manifestations variées, les enseignants, ainsi que les
membres de l’associations qui donnent de leur temps et de
leur énergie pour organiser ensemble la vie de l’association
autour des différentes manifestations.
Nous vous souhaitons à tous et surtout à nos enfants de
belles vacances et vous retrouverons début septembre pour
l’assemblée générale, où nous vous attendrons nombreux.
Merci au créateur du nouveau logo !
Annabelle GERMAIN Secrétaire
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eau bureau
Club Rencontre Valdainois : un nouv
La coordination sociale des retraités de la Valdaine, lors de son Assemblée Générale,
a réélu son bureau et préparé son programme pour l’année.
Président Adrien Chollat, vice-président Nicole Brestaz, secrétaire Maryse Deschaux
Blanc, trésorière Danielle Cottave.
Le 21 juillet, la coordination vous propose sa journée détente avec randonnée pédestre
le matin, pique-nique tiré des sacs à midi et après midi pétanque, carte papotage etc.
Rendez vous à Massieu, parc de la mairie, dés 7 heures pour les randonneurs.
La première semaine de septembre verra une semaine de vacances pour les retraités,
avec l’aide de l’ANCV (agence nationale des chèques vacances) et de la CARSAT.
Cette année, nous irons à Rimini, sur la côte Adriatique.
A l’automne, l’association projette l’organisation d’une conférence sur le sommeil.
Le bureau

jeune
Cocktail Melody interprète aussi de

s compositeurs

Cocktail Melody a organisé sa Soirée Cabaret
2019 avec succès, ce fut un beau spectacle,
joyeux et scintillant, grâce aux six danseuses
du Pink Lady Show.
Le Chœur de femmes Cocktail Melody,
adhérent au groupe musical de la maison des
Associations de Paladru, a participé au sein de
ce groupe à la fête de la musique organisée à
Saint Geoire à l’Espace Versoud
En effet, notre chœur a chanté en cœur avec
les Ans Chanteurs, chorale à 4 voix et Oméga,
chœur d’hommes.
Nous avons notamment interprété une chanson

Communion solennelle en 1964 : les

du groupe Moriarti, nouvelle génération de
compositeurs français !
A la rentrée 2019-2020, Cocktail Melody fait
appel aux sopranes qui atteignent le si-bémol
dans la salle de bain ! et à toute personne
qui aime chanter. Si l’aventure vous tente,
pour donner à votre voix, justesse et rythme et
entrer dans la lumière du chant choral et de
la scène, Venez nous rejoindre à Saint Geoire,
salle de la Cime.
Pour plus d’Infos et inscriptions : 04.76.07.10.87
ou 06.76.12.45 ou 04.06.43.74.74.84

reconnaissez-vous ?

Ils et elles ont fait leur communion solennelle le 21 juin 1964. Peut-être reconnaitrez-vous Jacky Buisson,
Jean-Luc Martin, Marcel Collet-Beillon. Mais qui sont les autres? Merci à Maurice Dorel.
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USV-Foot : joueurs et coachs savou

t la trêve

Félicitations à nos collectifs qui ont brillamment défendu les couleurs du club. Nous adressons de grands Bravos à tous nos coachs.
Bilan sportif :
Les U15 finissent au second rang de leur poule et les U13A La saison sportive s’est achevée présentés.
remportent leur championnat en totalisant 12 victoires sur 13 au tournoi de Meze pendant le Mais, pas de trêve pour le
matchs. Les collectifs U11 et U10 ainsi que les effectifs U9, week end de Pentecôte. Sur les bureau car les permanences
U8 et U7 ont bien progressé grâce aux conseils avisés de leurs bords de l’étang de Thau (34), pour les inscriptions auront
nos U13 ont été finalistes et lieu les lundis soir de juillet à
entraîneurs.
les U9 ont remporté la finale la Martinette.
du deuxième tableau.
Petits et grands, amoureux
De grands moments qui du ballon rond, n’hésitez plus
ont ravi les joueurs et les et venez nous rejoindre pour
parents supporters. La saison une saison 2019-2020 pleine
administrative sera clôturée d’émotions. Bon été à tous !
par l’Assemblée Générale du
Suivez l’actualité du club sur :
28 juin au cours de laquelle,
https://usvfoot.footeo.com
outre les bilans sportif, moral
https:/www.facebook.com/
et financier, l’équipe U18 et le
usvaldaine
projet d’équipe senior seront

20
USV-Basket : une belle saison 2018-

19

Nos U9, U11 et U13 ont fait une belle saison, pour certains les résultats ne sont pas là, mais
la combativité et l’esprit d’équipe priment sur les résultats !
Nos U18 garçons sont premiers de leur championnat et nos Seniors Filles montent en Régional
!!!! BRAVO !!!
Notre «Opération Basket Santé» est en plein essor, n’hésitez pas à venir essayer !
L’«Opération Basket Ecole» fut un grand succès dans les écoles environnantes et devrait
être renouvelée l’année prochaine.
Et cet été, Concours de pétanque le vendredi 5 juillet et le vendredi 2 août à partir de 18h30.
Bon été et bonnes vacances à tous.

Don du sang, notez les dates de col

lectes

C’est l’été, les vacances, mais les
besoins en sang sont aussi importants
qu’en période d’activités. N’oubliez
pas : les maladies ne prennent pas de
vacances. Donner son sang c’est aussi
un contrôle de votre santé, un contrôle
total de votre sang a chaque don.

Espoir pour Noëmie, l’association rem

PROCHAINES COLLECTES à Saint Geoire:
vendredi 19 juillet et lundi 19 août
salle la Martinette de 16h30 à 19h45.
Lancez-vous un défi, Venez au moins
deux fois par an. On a tous dans notre
entourage une personne qui a besoin
de sang.

ercie les donneurs

L’association «Espoir pour Noëmie » remercie
la boulangerie « le pot de farine », ainsi
que l’association « Valdaine Animation »
pour les dons qu’ils ont versés à Noëmie,
pour lui permettre d’effectuer ses soins
annuels de biofeedback aux Etats Unis.
L’objectif de gagner encore en autonomie
ou, du moins, conserver ce qu’elle a déjà
acquis précédemment.
MERCI ENCORE A TOUS !!!
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7ème art en Valdaine

L’association Clic & Clap fait son cin
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communes du pays voironnais, j'ai mis à jour
un beau trésor oublié, les chemins ruraux.
Cette passionnante recherche m'a donné envie
de vous raconter leurs vieux noms
mais aussi leur histoire, des anecdotes
sur la perception que nous en avons,
leur place dans notre société...

La vie économique

herche des chemins perdus
rec
la
à
:
urs
ne
me
pro
x
au
rir
off
Un livre à
Et de vous parler aussi de champignons,
Après 10 000 lieux en Pays Voironnais,
voici une histoire de trésors oubliés : les
chemins ruraux. Corinne vous raconte
leur histoire et statut, leurs noms, des
anecdotes sur la perception que nous en
avons, leur place dans notre société... On
parleCouverture
de ponts,
de ruines, d’arbres, de
provisoire

de ponts, de ruines, d'arbres,

fontaines
de jouvence...
Tout ce que l’on
de fontaines
de jouvence...
trouve
surl'on
nostrouve
chemins
et chemins...
aussi ce que
Tout
ce que
sur nos
ce trouve
que l'onpas..
n'y trouve
pas... balades
l’onetn’y
De belles
autourdans
du Pays
Voironnais.
Dedans
bellesetbalades
le Pays
Voironnais Car
seront
à découvrir
au fil
mes pour
pensées,
nul besoin
d’aller
trèsde loin
voir de
carlieux.
nul besoin d'aller très loin
beaux
pour voir de beaux lieux.
Sortie prévue pour le 17 lancée
novembre
2019
le 27 mai 2019

Bon de souscription à adresser (avec le chèque) avant le 30 septembre 2019 à

Corinne Bourrillon, 517 chemin du Petit Bois 38850 Chirens
Nom ................................................... prénom ..............................
Adresse …............................................................
Code postal et commune ….......................................
Tel …......................
Email …....................................@....................... (pour les dates de remise)
Souscrit pour …...... exemplaire(s) à 12 € :

…..... €

Envoi par la poste possible : + 5 € par livre :

…..... €
=

…....... €

Chèque bancaire à l'ordre de : Corinne Bourrillon

RÉCRÉANGLAIS, l’anglais en s’amu

sant : les stages d’été

RÉCRÉANGLAIS propose des stages BACK TO SCHOOL, tous les jours du lundi 26 août
au vendredi 30 août 2019, de 9h à 12h. Possibilité de venir une ou plusieurs matinées.
Groupes limités à 8 enfants (3-11 ans).
RÉCRÉANGLAIS est une méthode basée sur l’oral et le jeu, qui permet aux enfants de
s’initier et d’apprendre l’anglais tout 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 et d’activités
récréatives et entraînantes basés sur le plaisir de s’amuser.
Les enfants étant regroupés par petit groupe de même âge, le nombre de place est limité.
N’hésitez pas à nous contacter pour la rentrée prochaine !
Responsable RécréAnglais Saint Geoire en Valdaine : Laetitia CARRE
Courriel : laetitia.carre@recreanglais.com, tél: 06.34.28.46.65: www.recreanglais.com

participeront à La
Horizon Valdaine : les commerçants

Valdingue

Suite aux changements de statuts d’Horizon Valdaine, nous sommes heureux de vous
annoncer que la Biscuiterie LOUVAT vient de rejoindre l’association.
Le Pucier de la Saint Sulpice est reconduit cette année. Il aura lieu le samedi 24 août, en
même temps que les concerts de « Les VAL’DAINGUES ». Il se tiendra Route du Bourg, ainsi
que sur la place André CHAIZE.
C’est HORIZON VALDAINE qui organisera cet évènement. Buvette, restauration et animations
seront au programme de cette journée. Pour toute question et pour les inscriptions, votre
fleuriste, Gabrielle ROUX SIBILON sera à votre disposition : aufildespetales@orange.fr,
ou votre brodeuse Candy RICHARD au 06.78.65.50.13 et visitez notre compte Facebook
« horizonvaldaine » : https://www.facebook.com/horizonvaldaine?epa=SEARCH_BOX
Vous trouverez des bulletins d’inscription en Mairie ainsi que dans la plupart des
commerces du Bourg, de la Thuery et de l’Usine à Champet.
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la combe n’est pas une
Info sur les poubelles : le P. A. V. de

décharge

Les poubelles semi-enterrées de la Combe sont réservées aux habitants du village, habitant depuis la
place André Chaize, jusqu’au fond de la rue de la Lambertière, autour de l’ancienne gare.
Il est interdit de déposer, à côté des blocs, les objets qui n’ont pas pu entrer dans les orifices . S’ils
ne rentrent pas, ces objets doivent être portés en déchèterie.
Lisez les étiquettes, pour mettre les verres dans les containers verts,
les contenants «plastique et carton» dans les jaunes, les papiers dans les bleus.
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères est calculée
en supposant des administrés responsables.

L’AGENDA :
JUILLET :
VENDREDI 5 :
- 17h30, Concours de pétanque du basket, la Martinette (p.13)
- 19h30, 32 doublettes, La Boule Valdainoise, la Martinette
SAMEDI 6 :
- 15h-18h, Fête de la Petite Enfance, Parc de la Murgière, MASSIEU
- Inter Velanne organisé par le Foyer des Jeunes à VELANNE
DIMANCHE 7 :
Concours de Pétanque et repas par St Sulpice Anim à ST SULPICE
DES RIVOIRES
DIMANCHE 14 :
13h30, pétanque, fête nautique, feu d’artifice, à la Combe (p. 9)
VENDREDI 19 :
16h30 - 19h30, DON DU SANG, Salle Polyvalente (p. 13)

AOÛT :
VENDREDI 2 :
19h30, Concours de pétanque du basket, la Martinette (p.13)
SAMEDI 3 :
8h30-13h30, Compétition natation, rencontre inter-club, la Combe (p. 8)
DIMANCHE 4 :
Journée détente de la FNACA (lieu à préciser ultérieurement)
JEUDI 15 :
Concours de pétanque du foot de VELANNE
LUNDI 19 :
16h30-19h30, DON DU SANG, Salle Polyvalente (p.13)
SAMEDI 24 :
Vide Grenier et VALDINGUE à St Geoire en Valdaine (p. 10)
DIMANCHE 25 :
VALDINGUE à St Geoire en Valdaine (p. 10)

INFOS PRATIQUES
Mairie : 04.76.07.51.07
Courriel : mairie@sgvaldaine.fr

Tous les matins en semaine : 8h30 - 12h
mardi et mercredi après-midis : 14h - 17h

Taxi : 04.76.55.77.55 / www.adc-taxis.fr
Cantine scolaire : restauration@sgvaldaine.fr
Bibliothèque Henri-Renée Morel :

mardi 9h - 11h, mercredi 16h - 18h , samedi 14h30 - 16h30

Déchèterie de Montferrat (été) :

mardi, jeudi, vendredi 13h30 - 18h30
samedi 8h30 - 12h et 13h - 18h

La Poste : 3661
Gendarmeries (St Geoire & Pont-de-B.) :
04.76.07.50.17
Centre Médico-Social : 04.76.65.21.29
Infirmière-puéricultrice : 04.76.66.17.55

Conseil Architecture, Urbanisme et Environnement
CAUE (1er jeudi du mois) : 04.76.07.51.07
Rénovation de l’Habitat :
Cabinet URBANIS : 04.79.33.21.26
Agence Départementale d’Information sur le
Logement : 04.76.53.37.30
Conciliateur de Justice : 04.76.07.51.07
Relais emploi : 04.76.07.52.16
Maison de l’Emploi : 04.76.93.17.18
Adéquation : 04.76.32.72.80
Relais Assistant(e)s Maternel(le)s :
04.76.07.51.07 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

