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L’équipe senior USV-Foot est de retour sur la «pelouse» de St Geoire
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ÉDITORIAL

E

n conseil municipal du 12
septembre, j’ai annoncé
aux élus, en présence
du représentant local du
« Dauphiné Libéré », que je
ne serai pas candidat aux
prochaines élections de 2020. Cette précision
n’est que l’officialisation d’une information déjà
décryptée par bon nombre d’entre vous. Cette
décision est le fruit d’une réflexion menée pendant
de longs mois. Les témoignages aidant (Dauphiné
Libéré), il n’échappe désormais à personne
que la fonction de maire est de plus en plus
complexe et ardue en plus d’être chronophage. Il
faut jongler entre équilibre privé et vie publique.
Les compétences accrues et diversifiées des
intercommunalités et des syndicats exigent de
plus en plus d’assiduité et de connaissance des
dossiers de la part des élus car c’est au cours de
leurs réunions que sont prises les orientations
décisives concernant notre cadre de vie. De plus,
et de manière récurrente, les usagers sont toujours
plus demandeurs de « responsables » en capacité
à résoudre leurs difficultés et les tracasseries
de la vie quotidienne d’une communauté.
Incivilités, dégâts, pollutions diverses, sécurité
routière… la liste est longue et non exhaustive… A
l’évidence, la disponibilité devient un art majeur !
Au bout de 24 années en tant qu’élu, dont 16 en
L’armistice signé le 11 novembre 1918 à 5h15,
marqua la fin des combats de la Première Guerre
mondiale, la victoire des Alliés et la défaite totale de
l’Allemagne. Le cessez-le-feu fut effectif à 11 heures,
entrainant dans l’ensemble de la France, des volées de
cloches et des sonneries de clairons qui annonçaient
la fin d’une guerre qui a fait plus de 8 millions de morts,
d’invalides et de mutilés.
A l’occasion de la cérémonie de commémoration du

tant que maire, je considère que le moment est
venu de mettre un terme à mon engagement en
vue de l’intérêt général. Les actions annoncées ont
été réalisées. Je suis fier de n’avoir pas augmenté
les impôts locaux depuis 2009, de laisser une
situation financière saine et d’avoir contribué à
la modernisation des services généraux de la
commune. Je tiens à remercier toutes celles et tous
ceux qui m’ont accompagné et supporté pendant
toutes ces années au cours desquelles nous
avons accompli un excellent travail... que certains
nomment déjà « un bon bilan ». Je dresserai un
« état des lieux moral » ultérieurement.
Pour autant, la vie quotidienne maintient ses
priorités. En ligne de mire, l’hiver, Noël et toutes
les manifestations que la saison réserve :
dégustations de boudins, d’huitres, des produits
du terroir, marché de Noël, repas de Noël des
diverses associations… et les affaires courantes
d’une mairie qui maintient le cap pour faire tourner
la commune, avec deux gros dossiers en cours :
l’obtention du label « site patrimonial remarquable »
[SPR] dont nous attendons la date de passage
en commission nationale des arts à Paris et le
dossier de « Maison France Services », ex-MSAP,
en phase de pré-réalisation, le bâtiment se situera
à Plampalais, en face de l’hôpital.
Bien cordialement,
Michel Cudet, votre maire
11 NOVEMBRE 1918 à St Geoire en Valdaine, un
rassemblement pour la mémoire des civils et militaires
« morts pour la France », aura lieu le :
Lundi 11 novembre 2019 à 11H00, Place André
Chaize
Le défilé se rendra au cimetière et ensuite au
monument aux morts devant l’Hôtel de Ville.
Le « verre de l’amitié » clôturera la cérémonie, à la
salle de « la Cime » de l’Espace Versoud.

La cérémonie des vœux aura lieu
SAMEDI 4 JANVIER 2020 à 18h30, Espace Versoud, Salle la Cime.
Venez nombreux pour cette occasion d’échanges autour du pot de l’amitié.
Directeur de publication : Michel Cudet - Conception : P. Mortreuil, P. Eymery, M. Brunet, D. Barrat, A. Chollat - Impression : Allo-copy
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Retrouvez les comptes rendus
complets sur le site internet www.
saint-geoire-en-valdaine.com

sep
Extraits du Conseil Municipal du 12
GÉNÉRALITÉS
En préambule, Monsieur le Maire informe les élus que la
campagne pour les prochaines élections municipales de
mars 2020 est officiellement ouverte. Cela entraînera des
contraintes de communication pour les élus actuels et le
personnel communal principalement, qui sont tenus à une
stricte obligation de réserve.
Mr le Maire saisit l’occasion de ce conseil municipal pour
annoncer qu’il ne sera pas candidat à une éventuelle réélection
et qu’il abandonne tout mandat électoral. (cf. se référer au
compte-rendu disponible sur le site internet de la commune).
PÔLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
- Administration : la mise à disposition des locaux communaux
aux associations (12) se fera dans le cadre d’une convention
qui précisera les modalités d’utilisation.
- Finances : actualisation annuelle du loyer de la maison
paroissiale, en application de la formule de révision ; point
budgétaire au 31 août : il fait apparaître des ressources
supplémentaires tandis que les dépenses augmenteront en
raison des coûts de l’énergie
PÔLE URBANISME & DÉVELOPPEMENT DURABLE
- Présentation des dossiers traités par la commission
d’urbanisme des 16 juillet et 27 août
- Site Patrimonial Remarquable : délibération de définition d’ un
périmètre tenant compte de l’intérêt historique, architectural
et paysager en 3 secteurs

Conseil Municipal des Jeunes : le CM
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Prochain Conseil Municipal :
le jeudi 14 novembre 2019 à 19h15

PÔLE ÉTUDES & PROJETS & TRAVAUX
Territoire Énergie de l’Isère, ex-SEDI
• Délibération pour une convention de service d’assistance à
projets d’urbanisme – prestation gratuite,
• Rénovation de l’éclairage public : délibération pour prise en
charge d’une contribution prévisionnelle s’élevant à 20 525€,
financement externe déduit,
• Renforcement du poste de distribution de la Pâle : délibération
pour un montant prévisionnel de 651€, financement externe déduit.
PÔLES SCOLAIRE & CULTURE
Effectifs des écoles : 184 enfants sont inscrits à l’école
publique et 76 à l’école privée de Plampalais.
Nouvelles activités périscolaires :
• Convention avec l’association Enfance&Loisirs la Valdaine
pour l’exercice 2019-2020,
• Convention avec l’USV Basket pour l’encadrement des
activités « sport » des NAP,
• Un hommage a été rendu à Mr Philippe RENARD qui a œuvré
pour le développement culurel local, plus particulièrement
dans le cadre de Livres en Mains et Livres à Vous et qui nous a
quittés début septembre.
PAYS VOIRONNAIS & SYNDICATS
• Rapports de Pierre Eymery et Patrice Mortreuil de la
commission Environnement du 10 septembre.
• Rapports d’activités 2018 Eau-Assainissement-Déchets
pour information des élus.

J-6 est plein de projets

Camille BILLON-PIERRON, Anaë DIDIOT, Hugo EYRAUDANXIONNAZ, Léane GARAMPON, Julie GUYOT, Maryam LAÏZ,
Jeanne LAURENT, Océane MOTTE, Julia PETIT, Célia PICOT, Lucas
ROCA, Eric PINZARU sont les membres du CMJ de 2019-2020.
PÔLE ENVIRONNEMENT :
Les Jeunes Conseillères et Conseillers du nouveau CMJ ont
présenté leur programme :
- Création d’un jardin municipal partagé (lieu à définir)
- Construction de nichoirs pour la protection des oiseaux
Votés à l’unanimité. En attente d’être soumis à l’approbation
de Conseil Municipal.
PÔLE LOISIRS :
Beaucoup d’idées pour aménager La Combe avec des
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équipements de jeux et pour réutiliser les tennis de la Martinette.
PÔLE INTERGÉNÉRATIONNEL :
- Création de cartes de Noël : une commission se réunira après
le 11 novembre pour finaliser l’action « Le Noël de nos Aînés »
- Souhait de participer à la distribution des colis de Noël.
PÔLE DEVOIR DE MÉMOIRE :
Préparation du 11 novembre : quelques suggestions émises
pour l’hommage aux soldats. Proposition : Dépôt d’une rose sur
les tombes des soldats au cimetière. Une commission élaborera
la commémoration le 04/11.
Prochain CMJ : 13 janvier 2020
Tous nos remerciements aux enseignants qui ont bien préparé
cette nouvelle équipe du CMJ !

Informations municipales

oct
Extraits du Conseil Municipal du 17

En préambule, Mr le Maire fait un rappel des 5 dernières
semaines écoulées, marquées par des incivilités à répétition
et des dégradations matérielles du fait d’un groupe de jeunes
qui exaspère beaucoup de monde.
La réfection de la charpente de la toiture de l’ex-Casino est
bien avancée et les travaux sont de grande qualité.
Le projet de la Maison-France-Services avance, les besoins de
proximité sont recensés. Il ressort un consensus global pour
l’implantation d’une construction neuve à Plampalais, en
face de Valdaine Chapîteaux. L’installation de la bibliothèque
municipale dans ce bâtiment ne recueille pas du tout l’accord
des bénévoles intervenant actuellement au sein du village.
La recomposition du conseil communautaire par une répartition
nouvelle des sièges des conseillers n’a pas abouti.
Le Référendum d’Initiative Partagée, en cours dans le cadre
de la mise en vente des aéroports de Paris, a fait l’objet d’un
débat sur l’implication de la mairie de St Geoire.
Le recueil constitué par le petit-fils d’André Bonnin, déporté
résistant, mort pendant le transfert vers Dachau, a été
présenté aux élus. Il est demandé aux élus de se prononcer sur
le partage de cette partie d’histoire du village. Décision sera
prise lors de la prochaine séance de conseil municipal.
POLE ADMINISTRATIF & FINANCIER
- Administratif : association foncière remembrement ChirensSt Geoire en Valdaine – Massieu : la préparation du document
notarial est en cours pour un acte reconnaissant la propriété
foncière des parcelles dans le domaine privé de la commune.
- Ressources Humaines : instauration du régime indemnitaire
Fonctions Sujétions Expertise et Engagement professionnel :
saisine au centre de gestion de l’Isère pour avis.
- Finances : actualisations loyer de l’Auberge du Val d’Ainan :
montant inchangé ; Fluoo : idem

Le Relais Assistants Maternels : acc

obre 2019
ENVIRONNEMENT - URBANISME - DÉVELOPPEMENT DURABLE
Présentation des dossiers traités par la commission
d’urbanisme du 15 octobre.
ÉTUDES – TRAVAUX – PROJETS
Intervention auprès du conseil départemental de l’Isère afin
d’obtenir des aides financières pour les projets suivants :
• Aménagement de sécurité à Champet : les travaux sont
estimés à 132 000€,
• Aménagement de sécurité du carrefour RD82-RD28 (la
pénétrante) : les travaux sont estimés à 60 000€,
• Création d’un cheminement piéton route des Rieux : les
travaux sont estimés à 97 000€.
• Projet d’agglomération sur le secteur de Choché : dossier en
cours pour délimiter la zone d’agglomération afin de sécuriser
le hameau, notamment pour les arrêts de cars de ramassage
scolaire et le contrôle de la vitesse des véhicules,
Tous ces dossiers ne pourront pas être réalisés sans l’apport
de financements extérieurs.
PÔLES SCOLAIRE & CULTURE
Compte-rendu de la réunion organisée par la direction du Grand
Angle au sujet de la programmation de spectacles délocalisés.
Retour sur l’événement « Ouverture Exceptionnelle » : il se
conclut par une volonté de continuer l’action intercommunale.
INTERCOMMUNALITE – SYNDICATS
Convention RAM : présentation du financement entre toutes
les communes pour les années 2019-2021 ainsi que les
modalités.
Pays Voironnais : rapport de Mme Govaerts sur les commissions
Economie-Mobilité-Tourisme.
Programme Leader : demande de subvention pour le projet
culturel 2020.

ueils en semaine

Elsa EISENSTEIN votre ANIMATRICE du RAM
tel : 04.76.07.51.07 / 06.98.02.51.81
courriel : ramdelavaldaine@hotmail.fr
site internet :
https://enfance-en-valdaine-58.webself.net/
Le RAM a pour objet :
- De soutenir les assistants maternels pour les renseigner
(droits et devoirs), les accompagner dans leur formation,
répertorier leurs attentes,
- D’accueillir les enfants accompagnés des Assistants et des
parents pour jouer, rencontrer d’autres enfants, participer à
des activités,

- D’aider les parents dans le choix du mode d’accueil,
connaitre les aides possibles (CAF), faciliter les démarches
administratives.

Depuis le 13 juin 2019, et pour une durée de 9 mois, les
électeurs ont la possibilité d’apporter leur soutien visant à
affirmer le caractère du service public national de l’exploitation
des aérodromes de Paris, dans le cadre d’un RIP.
Chaque électeur a la possibilité de déposer son soutien par

ses propres moyens (ordinateur, smartphone, tablette). Un
dispositif complémentaire est mis en place via les mairies.
La commune la plus peuplée de chaque canton est équipée
d’un point d’accès. En ce qui nous concerne, il s’agit de Saint
Laurent du Pont.

Reférendums d’Initiative Partagée

Permanences :
- Lundi de 16h à 19h en mairie de St Geoire en Valdaine.
- Mardi de 13h à 15h30 en mairie de St Geoire en Valdaine.
- Mercredi de 8h30 à 12h à Chirens, derrière l’église (portail
blanc en rez-de-chaussée).
- Vendredi de 13h à 15h30 au centre de loisirs de St-Geoireen-Valdaine

: comment signer les pétitions
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Les travaux dans le village : de l’arge

nt bien placé

Informations les travaux

Montée des 3 Pierres :
Ce chemin relie le centre du village à la place de Plampalais. C’était un chantier
hors norme, du fait de la pente et de la nécessité de prendre en compte le
caractère patrimonial du lieu et les préconisations des spécialistes, afin de ne
pas dénaturer l’endroit. La réalisation fut compliquée, ne serait-ce qu’en partie
haute où l’entreprise a dû réaliser les escaliers et la bande de roulement « à la
demande ». Cela a entraîné de nombreux relevés géométriques. La partie basse
est accessible en voiture depuis l’ancienne forge jusqu’au réservoir d’eau, pour
l’entretien de ce dernier par le SIEGA. La main courante, l’engazonnement sur un
côté et le remplacement des cloches de lampadaires seront exécutés dans les
prochains jours. Même s’il n’est pas totalement achevé, cet accès est désormais
praticable.
Projet d’aménagement sécuritaire :
Deux futurs chantiers concernant Choché et le Platon sont
en cours d’études en collaboration avec le Département en
Signalétique d’Information Locale :
La pose de panneaux informatifs concernant le
village en lui-même est en cours. Une entreprise
intervient pour installer les mâts où viendront se
fixer les plaques d’informations. Ce chantier sera
terminé au plus tard fin novembre. Pour information,
la signalisation directionnelle est et reste à la
charge du Département.

vue d’assurer la meilleure sécurité possible des enfants
(ramassage scolaire) et des usagers, en général.

Chicane au Moulin pour réduire les vitesses :
Après concertation avec les riverains et conformément à notre
engagement, nous allons apporter des améliorations techniques
tenant compte des avis recueillis ainsi que des conseils du service
technique départemental. Nous réduirons la longueur de la chicane,
la voie passera à une largeur de 4m, la visibilité sera améliorée de
part et d’autre, par la mise en place d’une matérialisation sur la
chaussée et le renforcement de la signalisation haute (panneaux).

Piscine municipale :
Une réflexion est menée sur l’intérêt de conserver l’eau à une température constante pendant la période estivale.

Incivilités par ci, incivilités par là !
Notre village n’échappe malheureusement pas aux incivilités
de toutes natures et au cours des dernières semaines, nous
constatons une recrudescence de ces agissements. Bruit,
dégradation, souillure, manque de respect…l’incivilité prend
toutes les formes pour un effet unique : nuire au confort de
chacun. En voici une liste qui n’est pas exhaustive :
Les sanitaires de la Combe ont été dégradés, des individus ont
pénétré dans la salle polyvalente de la Martinette. Ils n’ont rien
trouvé de mieux que d’uriner dans un réfrigérateur !
On a constaté également des impacts de boules contre la
façade de cette même salle. Cela entraîne des enfoncements
qui fragilisent le bâtiment. Le Centre de Loisirs souffre aussi
de ces agissements :
tessons de bouteilles,
cartons de pizza, et
divers détritus jonchant
le sol, interphone
vandalisé. Nous avons
constaté
aussi
le
déversement de gravats
impacts de boules sur le mur
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en bordure du chemin permettant l’accès à l’étang de la
Libellule et des tas d’excréments d’animaux (probablement de
chiens) dans un chemin de la commune.
Rajoutons les déposes sauvages d’encombrants, de déchets
divers et variés à l’intérieur et autour des containers semienterrés installés à la Combe. Il est utile de rappeler que ces
Points d’Apports Volontaires sont réservés exclusivement aux
habitants du centre bourg, ceux qui ne disposent plus de
poubelles individuelles. Nous citerons aussi les stationnements
gênant la circulation des autres véhicules, des piétons et qui
génèrent des dangers.
Ces incivilités à répétition viennent polluer la vie de notre
village. Elles ont un coût non négligeable pour les finances
de la commune. Tous les frais engagés pour réparer, nettoyer
mais aussi le temps passé par les employés communaux sont
autant d’argent et de temps qui ne seront pas investis sur
d’autres projets. Nous en appelons au civisme de chacun pour
que nous puissions faire rimer collectivité et sérénité. Le bien
vivre ensemble impose des comportements respectueux envers
nos concitoyens et notre environnement.
Dominique Barrat, Conseiller en charge de la sécurité

N’oublions pas !

André Bonnin : perpétuons son sou

venir

En mémoire de son grand-père André, Pierre-André Bonnin a constitué un dossier d’Archives authentiques, répertoriées au
Centre historique de la Défense et des Archives des victimes des conflits contemporains à Caen.
André Bonnin, Résistant, est mort pour
André Bonnin refusera toute tentative
la France, âgé de 35 ans, il y a 75 ans.
d’évasion par crainte de représailles pour
« Epris depuis toujours d’un idéal de
sa famille et son village.
justice et de liberté, d’une honnêteté et
Sans le savoir, le 19 juin 1944, il est
d’une droiture rares – bon et serviable
transféré au Camp de Compiègne, lieu
pour tous – adoré de tous ses amis et de
de transit des déportés vers les Camps
la population, résistant de la première
de concentration et d’extermination. Le
heure, il devait mourir victime de son
2 juillet 1944, il décède dans ce wagon
patriotisme qu’il plaçait au-dessus de
bondé (100 personnes par wagon). Il
tout. »
n’arrivera au camp de Dachau que le 5
Préparateur en pharmacie à St Geoire
juillet 1944. Non rapatrié, honoré à titre
en Valdaine, membre du Comité de
posthume, il reste présent dans notre
Libération, élu au Conseil Municipal, il
village ; l’ancienne Place de la bascule
était marié et père d’un enfant de 9 ans.
porte depuis longtemps le nom de André
Arrêté par la Gestapo le 6 décembre
BONNIN.
1943 sur son lieu de travail, devant
Son fils, le petit garçon de 9 ans,
M.Guillermin, pharmacien, il fut d’abord
épaulé par M.Guillermin, le pharmacien,
Interné à la prison Montluc (Lyon) dans
est devenu le Médecin Jean Bonnin,
des conditions inhumaines.
totalement dévoué à ses patients.
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La vie des écoles

Ecole primaire Val’Joie : ah, la bonn

e soupe aux courges !

La récolte a été excellente dans le jardin de l’école mis en place au printemps dernier :
les élèves ont ramassé plusieurs belles courges. Aussi, pour la semaine du goût, les
classes de CP et CE1 ont préparé une soupe de courge pour toute l’école. Aidés des autres
enfants, ils ont épluché,fait cuire et mixé les légumes de leur jardin et ceux gracieusement
donnés par les parents (oignons, pommes de terre...) afin de concocter une soupe pleine
de saveurs que tous les élèves ont vraiment appréciée...
P. Thermoz-Liaudy

Ecole élémentaire privée : cela boug

e à Plampalais !

Cette nouvelle année scolaire a commencé par de nombreuses
activités :
– les classes 2 et 3 (du CP au CM2) se rendent tous les lundis
après-midis à la piscine des Dauphins à Voiron pour progresser
et devenir de vrais petits poissons !!!
– « Le club des maxis » continue d’intervenir dans la classe 1
(TPS PS MS GS) pour partager des moments de bricolage. Ces
interventions sont toujours très appréciées par notre « club
des minis ».
– les classes 1 et 2 (de la TPS au CE1) se sont rendues à
la ferme du Langot sur Charavines pour une promenade en
calèche suivie du ramassage de pommes dans un joli verger
pour faire leur propre jus de pomme. Une balade avec des ânes

bâtés a permis ensuite aux élèves de profiter de la très belle
vue sur le lac de Paladru et de découvrir les innombrables
trésors de la nature en automne.

MAIS L’ÉCOLE FAIT AUSSI PEAU NEUVE :
– la classe des GS-CP-CE1 a été entièrement rénovée
– la cantine et le réfectoire sont en cours d’aménagement en
rez-de-chaussée (peintures « pétillantes », nouveau mobilier
plus adapté aux enfants).
Un beau projet soutenu puis porté par les membres de l’OGEC.
Un très grand merci à eux pour leur investissement. Un très
grand merci aux parents qui se sont rendus disponibles pour
donner un coup de main. Merci aussi à l’équipe enseignante.

P. 8
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La vie du village

La Résidence Autonomie de Plamp

alais : la vie sans les soucis

La Résidence Autonomie de Saint Geoire en Valdaine est la formule idéale pour l’accueil de nos ainés, une vraie solution
alternative entre le maintien à domicile et la maison de retraite médicalisée. Un lieu privilégié pour ne pas rompre avec son
quotidien, rester indépendant, tout en vivant entouré de ses proches. Contact au 04.76.07.51.07
Les locataires bénéficient d’un cadre champêtre pour vivre
en toute sérénité au sein d’un environnement tranquille et
sécurisant.
La Résidence comporte 25 appartements : T1 (32m²) ou T2
(48m²), dont l’accès est protégé par un digicode.
Le résident peut emménager avec ses propres meubles. Les
appartements sont dotés d’un coin cuisine où il peut préparer
ses repas, d’une salle de bains avec douche à l’italienne, WC
et branchement pour machine à laver.
L’épicier et le boulanger passent régulièrement. De plus, les
services et commerces de proximité sont nombreux dans le
village : boucherie, boulangerie, supérette, cafés, restaurants,
tabac, magasin déco, coiffeurs, esthéticienne, naturopathe,
fleuriste, pharmacie, dentiste, banque, distributeurs de billets,
La Poste, garagiste, carburant, hôtel, gîtes…

Le Club Rencontre Valdainois : de no

Chaque mardi, jour de marché, une navette est proposée
gracieusement par la commune, afin de faciliter les
déplacements des résidents. Le pôle médical se trouve à
proximité (médecins, infirmières libérales, ostéopathes).
Les locataires se retrouvent souvent dans la salle
intergénérationnelle, espace de rencontre et de partage avec
animations hebdomadaires ouvertes à tous. Des activités sont
également proposées : gymnastique douce, jeux de société,
chant, repas conviviaux ; le tout géré par une dynamique
équipe de bénévoles !!!
A l’instar des personnes vivant à domicile, les résidents
continuent à bénéficier de certaines aides : aide personnalisée
au logement, aide ménagère, aides des caisses de retraite,
aides fiscales pour l’aide à domicile, allocation personnalisée
d’autonomie…

mbreuses activités au choix

Au Club Rencontre Valdainois, les nombreuses activités ont repris depuis
septembre et quelques nouveaux adhérents nous ont rejoints cet automne. Les
répétitions pour le théâtre du mercredi et la chorale du lundi ont pris leur rythme
de croisière, ainsi que la marche douce du mardi, les jeux de société et la
pétanque, jeudi et la gymnastique douce, mercredi.
L’activité sport santé a pris un peu de retard et devrait reprendre bientôt à
l’Espace Versoud.
Le 3 octobre le repas d’automne réunissait 70 convives à La Cure Gourmande, un
restaurant de St Christophe la Grotte. Le 10 novembre ce sera la matinée boudin
à la salle Père Marchand à partir de 9h.
Le 21 novembre nous fêterons le beaujolais nouveau et le 4 décembre nous irons
au festival du film de montagne.
let
juil
Le Club en visite à Crémieu en
Pour tout renseignement : c’est au club le jeudi après-midi ou au 06.08.49.60.79.
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tés en septembre
Centre de Loisirs : reprise des activi
Dans la dynamique de l’été qui a vu se confirmer l’attrait pour les séjours en camps et la fréquentation des jeunes
enfants de 3-5 ans, le centre a repris ses activités tambour battant.
Tradition oblige : les enfants ont proposé à leurs parents un apéro concocté par leurs
soins, en fin de séjour. Le conseil d’administration de l’association a également
rencontré les moniteurs de l’été au cours d’un apéro informel de clôture.
Trois cycles pour l’activité Cuisine, quatre cours de hip-hop dont les plus grands
demandent une extension à une heure et demie, des loupiots en nombre en
gymnastique, le plein pour les cours de judo, un cours de modern’jazz adultes d’une
heure et demie également et deux cours de roller par semaine, sans oublier la sortie
familiale un dimanche par mois, voilà pour les jeunes. Ajoutons une cinquantaine
d’adultes (fitness-stretching-zumba-ateliers créatifs) pour dresser un constat de
reprise « à fond les manettes » de la structure.
Par ailleurs, une vingtaine d’associations de Valdaine ont répondu présentes au
forum de début septembre qui a permis de dresser leur vitrine et enregistrer quelques
inscriptions.
En ALSH* du mercredi, 30 enfants sont inscrits dès le matin et peuvent continuer
photo
Le haras
Lobo
dans les activités de l’ap rès-midi. La première semaine
des vacances
de del
Toussaint
affiche une bonne fréquentation, l’équipe d’animateurs est au complet et jongle avec
les conditions météo pour offrir aux enfants des plages de plein air revigorant. Petite
ombre au tableau : des dégradations à répétition sur les locaux, des bris de verre
éparpillés dans l’espace extérieur dédié aux plus petits… La mairie a été informée
et a fait le constat des dégâts… Difficile d’imaginer que de jeunes écervelés
malfaisants puissent vouloir s’en prendre à une structure destinée à accueillir
leurs petits frères et sœurs ou cousins, peut-être …Une plainte en gendarmerie est
sérieusement envisagée.
Pour autant, l’activité du centre de loisirs continue. Un seul numéro à retenir :
04.76.07.61.72 ou bien http://www.enfanceloisirslavaldaine.fr
* accueil de loisirs sans hébergement

edi 23 décem
Don du sang : dernière collecte, sam

Comme vous le savez, les besoins en sang et plasma
augmentent d’année en année, compte tenu de l’augmentation
de la durée de vie et des maladies qui s’y attachent.
Tout le monde ! Soi ! Un proche ! Un jour, peut avoir besoin
de sang ou ses dérivés médicamenteux, n’attendez pas
d’avoir besoin pour offrir la vie.
Prochaine et dernière collecte 2019 : lundi 23 décembre,
de 16h30 à 19h45.
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COLLECTES 1er semestre 2020 à ST GEOIRE de 16h30 à 19h45
Lundi 17 FEVRIER
Lundi 20 AVRIL
Lundi 22 JUIN
Nous assurerons bien sûr à chaque collecte la surveillance
des enfants pour la tranquillité des parents donneurs.
Nous remercions toutes les personnes qui accueillent
favorablement nos délégués pour le loto. C’est grâce à votre
soutien que nous pouvons promouvoir le don de sang et
chaque année, voir l’arrivée de nouveaux donneurs.
Le loto, samedi 23 novembre à 20h30 salle la Martinette,
soirée généreuse par sa convivialité, sa chaleur et ses
nombreux lots. Le gros lot : un bon pour un voyage au choix
d’une valeur de 600 € . MERCI LES DONNEURS !
Didier Bury
Internautes, retrouver le mini-site internet de l’amicale des
donneurs de sang de la Vallée de l’Ainan via le site internet
de la fédération française pour le don de sang bénévole :
http://rho_038_018.ffdsb.org/

La vie du village

Salon des vins et des produits du ter

roir : déjà le vingt-septième !

Un Tour de France des Producteurs à Saint Geoire en Valdaine : 46 exposants
seront présents pour vous faire découvrir leur savoir-faire.
Le foie gras, le chocolat, les huîtres, le fromage et bien sûr les Vignobles
de France vous donnent rendez-vous les 16 et 17 novembre à la
salle polyvalente de la Martinette.
Samedi, Ouverture dès 14h, suivie de l’inauguration officielle à 18h.
En soirée, des assiettes de charcuterie viendront animer l’apéritif
autour de la buvette pour une fermeture des portes à 20h, jusqu’au
lendemain matin.
Dimanche dès 9h30, Matinée huîtres, avec la dégustation et la vente
à emporter, toujours assurée par l’équipe des vétérans, tandis que le
repas, sur réservation *, sera servi dès 13h : Une choucroute royale qui
ravira vos papilles.
La journée se déroulera autour des stands, où les vignerons et les
autres exposants dévoileront encore et encore leurs nouveaux crus et
leurs spécialités, jusqu’à la fermeture de la foire vers 18 h.
Un week-end placé sous le signe de la découverte, de la convivialité
et de la bonne humeur. Ce salon des vins est organisé au bénéfice
du club de Football de La Valdaine : Les joueurs, les animateurs, le
bureau et les fidèles organisateurs vous attendent nombreux !
* : Tickets repas disponibles au BAR central PMU de Saint Geoire en
Valdaine

équipes en novembre
USV-Basket : venez encourager les
L’USVB remercie toutes les personnes qui ont participé à l’opération «Brioches
du Basket» et s’excuse de n’avoir pu passer dans tous les hameaux.
NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS POUR LES PROCHAINS MATCHS  :
Samedi 02/11, 18h30 : Basket Goncelin Gresivaudan / USVB pour nos U20,
Samedi 09/11, 15h00 : AS Beaucroissant Izeaux / USVB pour nos U13M,
Samedi 09/11, 13h00 : USVB / BC St Agnin Crachier Chezen 2, nos U13F,
Samedi 09/11, 16h30 : USVB / St Didier St André pour nos nos U11, et
Dimanche 10/11, 13h : Aubenas / USVB, Seniors Féminines en Régionale.

porte la
Pétanque : l’équipe du Val d’Ainan rem

coupe de l’Isère

Pour cette 4ème édition de la Coupe de l’Isère, organisée le 9 octobre à Echirolles, le club
de pétanque du VAL D’AINAN s’est offert un bon départ en remportant les cinq tête à tête
contre ST SIMEON DE BRESSIEUX, il est vrai, privé de deux joueurs majeurs.
Néanmoins, la doublette mixte entretenait un semblant d’espoir avec une première
victoire. Mais, les deux autres rencontres suivantes étaient perdues en doublette et
l’affaire était pliée.
Le suspense fut donc de courte durée avec un score final de 16 à 5, qui consacrait la
supériorité éclatante du VAL D’AINAN.
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Le forum des associations : ensem

ble plus loin !

De nombreuses associations de bénévoles font vivre la Vallée
tout au long de l’année. Enfance et Loisirs «La Valdaine », qui
regroupe un grand nombre d’activités, organisait le troisième
forum des associations, début septembre.
Les associations, sportives (football, basketball, rugby, ski,
boules, tir à l’arc), culturelles (théâtre, danse, cinéma, lecture,
musique et chants, centre de loisirs) et d’entraide (don du sang,

vivre encore à l’hôpital, vieilles voitures), ont pu ainsi échanger
sur leurs pratiques, leurs passions et leurs difficultés. Les
jeunes, les adultes et les anciens ont pu découvrir tout ce que
l’on peut pratiquer à Saint Geoire en Valdaine et ses environs.

Une belle journée d’échanges et de
dégustations diverses.

Les amis de l’école : communiqué !
Suite à l’AG de l’association qui s’est tenue le 04/10 et la trop faible mobilisation des parents pour reprendre les postes
de secrétaire et président, le fonctionnement de l’association va évoluer pour éviter sa disparition.
Il n’y aura que 2 manifestations au programme cette année :
- La boum des enfants (février/mars 2020),
- La fête de l’école (fin juin 2020).
Plus d’information à suivre dans les cartables de vos enfants ou via les réseaux sociaux.

Cocktail mélody : des femmes passi

onnées

COCKTAIL MELODY, chœur de femmes de la VALDAINE, annonce :
- Soirée dansante d’hiver : 25 janvier 2020, salle de la Forêt -20h30.
- Concert et Soirée dansante de printemps : 13 juin 2020, salle La Forêt- 20h30
Ces deux soirées seront animées par l’orchestre «LES STARS SWING».
COKTAIL MELODY invite les « amies de la chanson » qui remplissent les cinq conditions suivantes :
1- Être une femme, évidemment,
2- Aimer le chant passionnément,
3- Chanter juste, naturellement,
4- Répéter assidûment,
5- Et cotiser annuellement! €,

😪

…à venir nous rencontrer et, si affinité, partager cette passion du chant, dans la joie et la bonne humeur !
Le travail en chorale nous permet d’approcher au plus juste les notes d’un chant et parfois, miracle ! Une harmonie des trois
pupitres génère une vibration musicale pour les choristes et le chef de chœur. Chanter sous la direction de JACQUES PAULEVE est
un vrai bonheur!
Répétitions salle de la Cime, Espace Versoud, chaque jeudi de 20h à 22h, hors vacances scolaires.
Information Micheline MOSCA : 06.76.12.45.04 et Jacqueline AYMOZ : 06.43.74.74.74
Eventuellement, laisser un message vocal ou SMS avec vos coordonnées.

P. 12
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re, les enfan
Lectures avec chauffeurs : en voitu

ts !

Ce rendez-vous avec les voitures anciennes devient incontournable à Saint Geoire ! Et les enfants ne se font pas prier, voire
se bousculent pour être le premier à entrer dans ces drôles d’automobiles.
Les plus grands de maternelle posent invariablement les Ces « lectures avec chauffeurs » donnent le top départ d’ une
mêmes questions : où est le lecteur DVD ? il n’y a pas de lecteur série d’événements culturels dispersés sur tout le territoire du
de CD ? obligation de descendre et remonter les vitres avec Pays Voironnais, avec leur point d’orgue en novembre dans les
cette manivelle ? pas de ceinture de sécurité ? Pas de doute, rencontres avec les auteurs et illustrateurs.
ces voitures sont très, très vieilles… Elles ont au moins l’âge Dans l’après-midi, les voitures ont stationné dans le pourtour
de papi, voire grand papi… ce qui rajoute du plaisir à s’y
du Centre de Loisirs ; en accord avec les animateurs, beaucoup
installer pour écouter la lecture d’une histoire préalablement
d’enfants sont venus profiter de cette récréation inattendue. Les
sélectionnée par les enfants dans une grande caisse mise à
plus grands des garçons n’ont pas manqué de poser quelques
disposition par l’organisation de « Livres à Vous ».
questions très techniques sur le fonctionnement de ces vieilles
voitures dont ils ont pu admirer les carrosseries brillantes et
chouchoutées par leurs propriétaires.
Chaque groupe d’enfants a pu rapporter, tant à l’école qu’au
Centre de Loisirs, les livres qui leur avaient été lus. Cette année
encore, pour son premier volet, cette manifestation a rencontré
le succès qu’elle mérite ! Il reste aux lecteurs un exercice bien
agréable à exécuter : pousser la porte de la bibliothèque pour
venir découvrir les livres nouveaux venus enrichir les rayons,
tant pour les jeunes que pour les plus âgés… Beaucoup de
nouveautés au programme… à vous de venir trouver votre
bonheur de lecteur !

Bienvenue à
Vincent ROUGE
qui vient
étoffer encore
l’équipe de la
bibliothèque.
Retenez son
visage, il vous
deviendra
bientôt familier !

APÉRO

Lecture

Avec Anne Charvet, Jean-Louis Muselli,
Sophie Vaude et Philippe Renard, Pascale Reynaud
Accompagnement musical : Pierre Bégot et Bruno Hog
Lecture dirigée par Sophie Vaude et Philippe Renard (Dédicaces)

Entrée
libre
+ d’infos sur
livresavous.fr

L’atelier déco : arts et divertissemen

t

Retenez la date !!
L’apéro lecture, c’est vendredi 8 novembre à 19 h à L’ATELIER DÉCO
L’apéro lecture ?? qu’est-ce donc ?? C’est un moment de lecture pour entrer dans
l’univers des auteurs du festival «LIVRES À VOUS» :
Des textes choisis, lus spécialement pour vous et ponctués d’extraits musicaux.
Entrée libre, lectures suivies d’un moment convivial autour d’un verre.
N’hésitez pas à en parler autour de vous !
A très bientôt !
Sophie
L’atelier déco : 04.76.93.90.73 / www.latelierdeco-lesite.com

Une heure de lecture musicale pour entrer
dans l’univers des auteurs du festival 2019

+++
Vendredi 8 novembre 19h

St-Geoire-en-Valdaine - L’Atelier Déco

LM N°71 - Novembre / Décembre 2019 P. 13

7ème art en Valdaine

L’association Clic et Clap propose du

cinéma

Cinéma
S T . G E O I R Een
E N Valdaine
V A L D A I N E
Novembre

n
a tsi oà
r
o
b
e
olla ivr
rée
E n acv e c vLo u s
E nl itb r e

Cycle cinéma et littérature

Samedi 9 - 20 H
Saveur bitume

Samedi 16 - 10 H

La boîte à images

Documentaire de 60'
co-écrit par Alexandre Lénot

Samedi 23 - 20H

"Saveur Bitume" raconte
l’histoire du rap, celle de
chroniqueurs sociaux qui
voulaient changer la face du
et
d’artistes
pays,
d’entrepreneurs qui se sont
fédérés, organisés pour
atteindre le sommet des
charts et devenir la musique
préférée des Français.

Quand l'écriture est scénario

avec Alexandre Lénot et Pierre-Henry Gomont

La boîte à images

Les ouvriers, en grève, réclament des
hausses de salaires. P'tit Zef, Édouard et
Désiré participent à la manifestation
organisée par la CGT quand de violents
affrontements surviennent. Les policiers
tirent sur la foule et une balle atteint
Édouard en plein front. La CGT fait alors
venir le cinéaste René Vautier pour faire un
film sur les événement

"

Un homme est mort un
long métrage d'animation
de 66' d’Olivier Cossu 2017 - d'après la bande
dessinée
d'Étienne
Davodeau

Dimanche 15 - 15 H

Dillili à Paris

Dans le Paris de la Belle Époque, en
compagnie d'un jeune livreur en triporteur, la
petite kanake, Dilili, mène une enquête sur des
enlèvements mystérieux de fillettes. Elle
rencontre des hommes et des femmes
extraordinaires, qui lui donnent des indices.
Elle découvre sous terre des méchants très
particuliers, les Mâles-Maîtres.

Entrée libre

Décembre
Espace Versoud

Scénario et réalisation:
Michel OcelotAnimation - 95'
César du meilleur film
d’animation
À partir de 6 ans

0 6 80 2 6 3 5 2 7 - c li c e t c l a p. f r
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Droits d'entrée: 3 € pour les adhérents - 6 € tout public
Adhésion : 10 € par famil e

La vie économique

Le marché de Noël : samedi 7 et dim

anche 8 décembre

Le succès rencontré lors du Marché de Noël 2018 n’a pu qu’encourager l’équipe d’HORIZON VALDAINE (l’union des
commerçants et artisans de la vallée) à réitérer cet évènement dans l’ancienne Usine de tissage de Champet.
Les ateliers de décoration sont déjà à pied d’œuvre, et les
idées ont fusé au cours des dernières réunions préparatoires
des commerçants organisateurs. Il faudra donc vous attendre
à beaucoup de nouveautés pour cette édition 2019, tant à
l’extérieur qu’en intérieur.
Pour les exposants retardataires, il reste quelques places
disponibles et les inscriptions sont désormais ouvertes aux
artisans extérieurs à la Valdaine.
Retenez bien ces dates : samedi 7 décembre de 14h00 à 21h00
et dimanche 8 de 10h00 à 18h00, toujours dans l’ancienne

usine de tissage à Champet.
Nous vous y attendons nombreux pour partager ces instants
festifs et conviviaux où le Père Noël prendra les commandes de
cadeaux des enfants sages.
Pour pallier les problèmes de stationnement générés par le
succès de 2018, Horizon Valdaine a décidé de mettre en
place cette année une navette gratuite entre les parkings de
la Martinette et l’usine de Champet. Un minibus de 9 places
assurera la liaison entre les deux sites toutes les 10 minutes !
L’équipe de Horizon Valdaine

uin et com
CAVALICE : comportementaliste éq

municatrice animalière

Votre cheval pose un problème de
comportement ? vous ne parvenez pas
à communiquer sereinement ? vous et/
ou votre cheval avez vécu un événement
stressant ou traumatisant et vous
souhaitez aller de l’avant ? Vous voulez
vous initier aux méthodes de renforcement
positif ?
Communicatrice animalière certifiée,
je vous propose, un accompagnement
personnalisé, des méthodes puissantes et
positives destinées à améliorer le bien-être

BIENTÔT NOËL : inutile de chercher

équin et humain.
Je travaille également avec les chiens,
les chats ou tout autre compagnon en
communication animale. Si vous souhaitez
mieux comprendre votre animal, lui
transmettre un message, faire face à un
problème de santé, je vous invite vers un
meilleur équilibre entre humain et animal.
www.cavalice.com
Tel : 07.82.92.89.72 et
contact.cavalice@gmail.com
FB et Insta @cavalice.comportementaliste

votre sapin si loin !

Pour votre Noël 2019 et pour la 4ème année, la vente des sapins aura lieu à côté de l’église, les 7/8 décembre de 9h à 16h30.
Alexandre BOUVIER et Pierre PENIN (les sapins de Bièvre - terres froides) vous proposent la variété NORDMANN de 80 cm à 200 cm
(sapin coupé avec support). Un autre point de vente est prévu pendant le marché de Noël dans la cour de l’usine à Champet.
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en route et gagn
La déchèterie : pour ne pas semer

er du temps

Aller à la déchèterie, c’est bien !
Bien arrimer son chargement pour ne pas le perdre en route, c’est mieux !
Préparer la dépose en compartimentant les objets par thèmes,
c’est parfait !
DÉCEMBRE :

L’AGENDA
NOVEMBRE
:

:

DIMANCHE 10 :
- 9h, Boudins du Club Rencontre, salle Père Marchand
- Matinée caillette et purée maison, Massieu XV-rugby à MASSIEU
LUNDI 11 :
11h, Commémoration du 11 novembre 1918, Place A. Chaize (p. 3)
SAMEDI 16 :
Ass. Géné. Départementale des Donneurs de sang (p.10)
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 :
27ème Salon des Vins, salle polyvalente (p. 11)
JEUDI 21 :
«Animation Beaujolais», Club Rencontre, E. Versoud - La Forêt (p. 9)
SAMEDI 23 :
- 18h, Soirée Pot au Feu du Sou des Écoles de (et à) MASSIEU
- 20h, LOTO des donneurs de sang, salle polyvalente (p.10)

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 :
Marché de Noël de HORIZON-VALDAINE à Champet (p.15)
SAMEDI 7
Ste BARBE du SDIS, Espace Versoud - les 2 salles
DIMANCHE 8 :
- dés 9h, Vente de Tripes par La Boule Valdainoise, La Martinette
- Fête des lumières ST SULPICE DES RIVOIRES
VENDREDI 13 :
19h, Fête de Noël de l’APEL, Espace Versoud - les 2 salles
DIMANCHE 15 :
- 15h, CINÉMA par CLIC & CLAP, Espace Versoud - La Cime (p. 14)
- 12h, Repas de Noël du Club Rencontre, Esp. Versoud - la Forêt (p. 9)
SAMEDI 21 :
Vente d’huitres par l’Ass. «ESPOIR POUR NOÉMIE», La Chaffardière
LUNDI 23 :
16h30 - 19h30, DON DU SANG, Salle Polyvalente (p.10)

JAN VIE R 202 0 :

SAMEDI 4 : 18H30, CÉRÉMONIE DES VOEUX, Esp. Versoud (p.

3)

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 (hiver) :

mardi, jeudi, vendredi : 13h30 - 17h00
samedi : 9h - 12h et 13h30 - 17h

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

