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SUR INTERNET

WWW.SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE.COM

ÉDITORIAL
C’est mon 73ème édito de
maire… Donc le dernier que
je vous impose, mes chers
concitoyens !
Nous savons que la lettre
municipale diffusée tous les 2
mois est fort appréciée, voire
attendue, selon les retours que
nous avons reçus. Chaque
numéro représente un nombre d’heures de travail
conséquent. Relater, informer, communiquer reste
un exercice difficile et responsable pour les amateurs
que nous sommes. Je tiens à saluer Brigitte et
Patrice qui n’ont pas ménagé leurs efforts au cours
des deux dernières mandatures pour mettre en
ordre, calibrer et articuler les articles vibrant de la
vie du village.
En remontant le temps jusque mars 1989, élu
pour une première fois, j’avais eu la charge de
la communication. Des balbutiements de ces
premières feuilles au bulletin d’aujourd’hui, toutes
périodes confondues, convenez que nous avons
bien progressé !
Cette année, pendant la cérémonie des vœux, j’ai
eu le plaisir de remettre 7 médailles à des citoyens
bénévoles méritants engagés dans différents
mouvements du village. Eux n’avaient rien demandé,
j’ai jugé bon de les mettre à l’honneur publiquement
au moins une fois pendant ma charge d’élu. Bien
d’autres l’auraient mérité, certains l’ont refusé…
Laissons la porte ouverte pour une prochaine
occasion.
J’ai souligné dans mon discours des voeux
(disponible sur le site de SGV) combien le village
avait évolué au cours des dernières années grâce
aux réalisations entreprises. Notre village a conforté
la médecine de proximité, l’écoute des seniors ; il
dispose encore d’un bon niveau de services tant
sportifs, culturels, économiques, événementiels

que sociaux et administratifs (poste, gendarmerie,
mairie). Notre localité a pris conscience de la
richesse de son patrimoine qui contribuera à son
attractivité. Notre bourg interpelle au sein du Pays
Voironnais par son environnement, sa qualité
de vie, son dynamisme associatif, sans oublier
son identité. Deux dossiers sont déjà avancés, le
site patrimonial remarquable qui constituera
un LABEL sur le plan touristique et la maison de
services ; ils viendront conforter mes propos audelà de la plus-value qu’ils portent.
Je suis fier d’avoir été accompagné par deux équipes
successives qui ont eu le courage de se lancer dans
des projets d’envergure, je les en remercie encore
une dernière fois. Un document bilan rassemble
tout ce qui a été entrepris et mené à terme.
Le 15 mars, vous choisirez l’équipe qui présidera
pour 6 années la destinée de la commune. Je
passerai le relais officiellement au cours des 2021-22 mars, comme la loi l’exige. La fonction des
élus et celle des maires, en particulier, va évoluer
de manière exponentielle. Ils devront faire face aux
évolutions permanentes de la société, aux exigences
des citoyens, tant sur le plan comptable que sur
l’éthique, ce qui est justifié et requiert, sinon une
transparence totale, un haut degré d’exemplarité. A
Saint Geoire, nous en avions tiré une « Charte de
l’Elu ».
Je vous remercie, Saint Geoiriens qui m’avez donné
votre confiance et collaboré à la réussite de ces
24 années passées à votre service. J’ai aimé être
votre maire, j’ai appris tant de choses sur la nature
humaine à votre contact… J’espère m’en être
bonifié !
Comme l’a dit un grand humaniste « il faut savoir
s’occuper de son jardin », désormais, je vais donc
m’occuper du mien.
Bien cordialement,
Michel Cudet, votre maire

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE HENRI & RENÉE MOREL
Nouveau créneau d’ouverture : Mardi 16h - 18h
En complément des heures d’ouverture habituelles
ÉLECTIONS MUNICIPALES DU DIMANCHE 15 MARS - MODALITÉS
Horaires : Ouverture à 8h00 - Fermeture à 18h00.
Dépouillement à partir de 18h.
Lieu : Espace Versoud, à côté de la Poste, 2 bureaux de vote (bureau indiqué sur la carte électorale)
Pièce d’identité en cours de validité exigée.
Vous pouvez vérifier que vous êtes inscrit sur la liste électorale sur le site www.service - public , à la page
«papiers-citoyenneté» et la rubrique «élections» (questions - réponses).
Si vous n’êtes pas à Saint Geoire le 15 mars, prenez rendez-vous à la gendarmerie pour rédiger une procuration.
Directeur de publication : Michel Cudet - Conception : P. Mortreuil, P. Eymery, M. Brunet, D. Barrat, A. Chollat - Impression : Allo-copy
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Extraits du Conseil Municipal du 30
INFOS GÉNÉRALES
Nous n’avons pas eu de situation délicate à gérer pendant
ces deux derniers mois. Les points généraux évoqués dans le
dernier extrait restent d’actualité.
PÔLE ADMINISTRATIF & FINANCES
- Festival Bien l’Bourgeon : une convention fixant les modalités
de mise à disposition des équipements de l’espace Martinette
est adoptée.
- Ressources humaines : le comité technique du centre de
gestion 38 a approuvé la saisine relative à la mise en œuvre du
RIFSEEP à compter du 1er janvier 2020 ; projet adopté.
- Le plan de formation mutualisé présenté, pour avis, au
comité technique départemental a été approuvé et adopté en
séance
- Sollicitation du conseil départemental pour une participation
financière forfaitaire au fonctionnement du relais d’assistants
maternels : montant demandé = 3049 €.
- Demande de subvention auprès de la Région pour acquisition
d’un véhicule utilitaire électrique ; montant demandé = 3000 € ;
démarche entrant dans le cadre Qualité de l’Air 2020, approuvée par
le Pays Voironnais.
PÔLE ENVIRONNEMENT & URBANISME
Présentation et validation des dossiers traités au cours des
deux commissions, dont la dernière est du 18 février.

vier 2020

Prochain Conseil Municipal :
le lundi 9 mars 2020 à 19h15

PÔLE ÉTUDES - TRAVAUX
- Aménagement de sécurité routière : chicane corrigée au
droit du Moulin, amélioration de la visibilité et élargissement
- Choché-arrêt de bus : délimitation d’une zone de passage
en agglomération requise pour l’amélioration de la sécurité des
scolaires
- Platon-arrêt de bus : étude en cours pour réduire la vitesse et
mise en sécurité des scolaires
PÔLE SCOLAIRE & CULTURE
- Présentation des projets du Conseil Municipal des Jeunes
- Convention intercommunale pour le projet « Fête comme
chez vous » pour en arrêter les modalités : projet adopté
INTERCOMMUNALITÉ - SYNDICATS
- Pays Voironnais : avenant à la convention relative à la zone
économique de Le Bigallet définissant les modalités de partage
du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties revenant
à la CAPV
- Nomination d’un délégué à la Protection des Données
Personnelles (DPD) : convention de mutualisation avec le DPD
du Pays Voironnais, projet adopté
- Interventions diverses des délégués au Pays Voironnais :
Economie, Environnement, Transports, Culture

du 10 février
Extrait de la Commission Finances
Tous les élus ont participé à la construction du budget prévisionnel
2020. Une feuille de route maîtrisée, stable, réaliste, dans la
continuité des années précédentes. Sa présentation sera à l’ordre du
jour du prochain conseil municipal du 9 mars pour son approbation.
D’ores et déjà, dans les grandes lignes , les premiers chiffres
font apparaître un budget global s’élevant à 3 000 000 €. Ils se
répartissent de la manière suivante :
- SECTION FONCTIONNEMENT : les dépenses et les recettes
s’équilibrent à 2 000 000€
- SECTION INVESTISSEMENT : les ressources et les investissements
s’équilibrent à 1 000 000€

Informations municipales

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

Il faut retenir que les impôts locaux (taux sur les taxes dites de
ménage) : taxe d’habitation (gelée depuis 2017 par l’état), du
foncier bâti et du foncier non bâti – restent identiques aux années
précédentes, soit 11 années sans augmentation, alors que l’on doit
faire face à des réductions importantes de dotations de l’état. Il faut
y rajouter les nouvelles compétences dont l’état s’est déchargé sur
les agglomérations qui nous les répercutent.
En conclusion, ce budget est sincère, équilibré. Il permettra à la
nouvelle équipe de travailler sur de bonnes bases. Il sera présenté
au vote du conseil.

processionnaires
Une lutte incessante : les chenilles
Les chenilles processionnaires ont envahi tous les arbres de
type pin noir d’Autriche,
pin sylvestre et même
des cèdres de notre
village. Le cycle de vie
s’étendant sur plusieurs
années (deux à quatre
ans dans le sol), il
n’y a pas de moyen
d’éradication définitif.
Chaque papillon (il n’est
même pas beau !) peut
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voler des kilomètres avant de pondre une centaine de chenilles.
Pour éviter que vos enfants ou vos animaux soient agressés par
ces vilains insectes au poil urticant, vous devez poser un piège
à collier au bas du tronc de l’arbre infesté, comme sur la photo
prise au Foyer Logement. Les chenilles sont guidées vers un
récipient au moment des processions (dès le mois de mars). Le
sac peut être laissé en place ou brûlé.
Si vous n’êtes pas bricoleur, ces pièges sont disponibles dans
les bonnes jardineries (70 euros environ).
N’essayez pas de brûler les nids, faites appel à un professionnel
et évitez de planter des pins d’Autriche dans votre jardin !
Patrice MORTREUIL

Informations municipales
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Séance du CMJ 13/01/2020 : tous présents, avec un accueil réconfortant autour de la
galette et du Champomi.
Ouverture de séance : présentation de la carte de vœux des CMJ
de CHIMILIN puis signature de la carte rédigée par le CMJ en
réponse, envoyée à Chimilin la semaine suivante.
PÔLE ENVIRONNEMENTAL :
Projet de nichoirs pour le village, agréé par Monsieur le Maire,
en collaboration avec le Service Technique. Jean-Philippe
BLANCHET propose de « pré fabriquer » 5 nichoirs.
Une commission « nichoirs » de neuf volontaires s’est créée
pour le travail de finition sur plusieurs dimanches, selon les
disponibilités des jeunes conseillers.
Concernant le projet jardins collectifs : à voir avec la prochaine
équipe municipale. L’Opération Village Propre (O.V.P.) aura lieu
courant avril.
PÔLE INTERGÉNÉRATIONNEL :
Le LOTO intergénérationnel a eu lieu le vendredi 14/02/2020
après les cours, à la Résidence autonomie de Plampalais. Une

Études et Travaux :…beau comme

fléchir

Prochain C. M. J. :

le lundi 9 mars 2020 à 17heures

trentaine d’enfants, quelques résidentes et d’autres adultes
du village ont joué pour gagner des lots collectés chez les
commerçants.
Nous remercions «Au Fil des Pétales», «Carrefour Express»,
«Le Pot de Farine» «La Maison Pasquier» et les bénévoles qui
ont aussi fourni des lots, pour leur grande générosité.
Notre reconnaissance s’adresse aussi aux bénévoles qui sont
venus soutenir les Aînés et aux parents présents pour ce Loto
totalement intergénérationnel.
PÔLE CITOYENNETÉ :
Étude de la Commune : nombre d’habitants, les élus, les services
de la commune : service technique, scolaire, administratif (Etat
Civil etc.), visite du service prévue le 09 mars.
Préparation : questionnaire fait sur les compétences réparties
dans le service.

un nouveau camion
Après quinze ans de bons et loyaux services, le camion
MITSUBISHI CANTER, part en retraite. Si la partie mécanique
pouvait tenir encore quelques mois, la carrosserie, elle, était
complètement rafistolée. Son successeur, de marque ISUZU,
(voir la photo) de mêmes caractéristiques que l’ancien, a été
livré avec une benne supplémentaire, manœuvrée par un bras
hydraulique. Ce nouveau camion aura coûté 52 000 € TTC.
Nous attendons, dans les jours à venir, un véhicule utilitaire
neuf, type Kangoo ZE (électrique), en remplacement du Fiat
Doblo, arrivé à bout de souffle. L’investissement s’élève à
21000 € TTC.
Le programme Ad’ap (agenda d’accessibilité à tous) respectera
la programmation en cours selon les normes des bâtiments
publics (salle polyvalente, école Val’joie et d’autres bâtiments
en cours d’étude).
Le budget 2020 tient compte des aménagements de sécurité
comme il a déjà été évoqué dans la LM72.
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La CAPV annonce : la simplification
NOUV ELL ES CONSIgN

du tri dès juin 2020
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DePUIs PlUs De 20 ans qUe la collecte sélectIve exIste, la commUnaUté DU Pays voIronnaIs s’engage à vos côtés
PoUr faIre Progresser la réDUctIon, le trI et le recyclage De vos Déchets.
En 2019, dans notrE collEctivité, chacun d’EntrE nous a trié 45 kg d’EmballagEs Et dE papiErs dans lEs bacs jaunEs Et blEus.
sI ces résUltats sont encoUrageants, noUs restons en recherche constante De solUtIons PoUr noUs amélIorer.

RecycleR plus d’emballages
en plastique

la RéoRganisation des ciRcuits
de collecte : une nécessité !

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient
être déposés dans le bac jaune aux côtés des emballages en métal ou
en carton. Faute de savoir comment recycler les barquettes, films et
pots en plastique, nous devions les jeter avec les ordures ménagères.
Ces emballages étant de plus en plus nombreux, tous les acteurs de
la collecte, du tri et du recyclage ont travaillé ensemble afin de tester
des méthodes pour les recycler. Moderniser les centres de tri, trouver des débouchés pour le plastique recyclé… Des solutions ont été
trouvées et aujourd’hui, pour recycler plus, il suffit de trier tous
les emballages !

Une fois le geste de tri accompli, il restera très peu de déchets dans
nos poubelles grises, ne nécessitant plus autant de passages du
camion de collecte. Alors que le volume et le poids des déchets non
recyclables vont fortement diminuer, le volume et le poids des bacs
jaunes vont augmenter ! Ces impacts vont nécessiter le changement
des bacs de tri chez certains habitants, mais surtout la réorganisation
intégrale des circuits et des fréquences de collecte sur les 31 communes. C’est pourquoi fin avril, vous recevrez dans votre boîte aux
lettres de nouveaux calendriers de collecte à mettre en application dès juin prochain.

et en pRatique ?

le pays VoiRonnais s’engage pouR faiRe
pRogResseR le Recyclage

Pour vous, le tri devient plus simple dès le 1 juin 2020 !
er

1 - C’est un emballage ou un papier ? Déposez-le dans le bac
jaune !
2 - Inutile de laver les emballages, il suffit de bien les vider.
3 - Déposez-les en vrac dans le bac (pas dans des sacs), sans
les emboîter les uns dans les autres.
4 - Pour des raisons de sécurité et permettre leur recyclage à
l’infini, les emballages en verre doivent toujours être jetés dans
les points verre prévus à cet effet et surtout pas dans les autres
poubelles !
Désormais, plus de doute : tous les emballages et papiers se trient !

Pour connaître les nouvelles consignes de tri qui rentreront
en vigueur au 1er juin 2020, n’hésitez pas à consulter
notre site internet www paysvoironnais com
rubrique Déchets

La suppression du bac bleu n’est pas un frein au recyclage bien
au contraire… Même s’ils sont mélangés aux emballages, tous les
papiers seront triés au centre de tri automatisé Athanor situé à La
Tronche, puis expédiés dans les usines de recyclage.
Le retrait de votre bac bleu sera effectué en mai prochain après le
passage du camion de collecte. Ce gain de place va permettre à tous
les habitants encore non équipés de bénéficier gratuitement d’un
bac marron réservé au tri des déchets alimentaires.

pouR Vous accompagneR
Une équipe d’ambassadeurs du tri va sillonner l’ensemble du
territoire durant 5 mois et venir à votre rencontre dès le mois de
mars 2020. Identifiés de badges personnalisés, ils seront amenés
à vous rendre visite du lundi au samedi en journée ou en soirée
jusqu’à 19 h 30. Ils pourront ainsi répondre à toutes vos
interrogations et adapter au mieux vos bacs de tri sélectif.
Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil.

Nous comptoNs sur votre mobilisatioN, esseNtielle à la progressioN
du recyclage sur Notre territoire et eN FraNce. Nous sommes tous
acteurs du recyclage : eNgageoNs-Nous, trioNs plus et mieux !
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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 2017 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).

Ecole privée de Plampalais : rencon

tre intergénérationnelle
Première rencontre tout en
retenue entre les résidents de
l’EHPAD et les élèves de l’école
Plampalais autour d’activités
manuelles : confection de
couronnes des rois avec partage
de la galette. Un nouveau projet
se dessine et ce sont les résidents
qui viennent dans nos classes
pour confectionner ensemble la
tête du bonhomme carnaval. Les
échanges se font plus bruyants :
anecdotes des résidents, rires
entre les enfants et les résidents,

Ecole primaire Val’Joie : la découverte

discussion sur la meilleure
manière de procéder... Un vrai
moment de partage. Merci à
Hasnia pour cette coopération.
Merci aux bénévoles de l’EHPAD,
de l’école et aux parents qui se
sont impliqués dans le projet.
D’autres projets inter génération
entre les élèves de l’école et les
résidents de l’EHPAD sont prévus
tout au long de l’année (jeux
de société, chasse aux œufs,
célébration de Pâques...)
Delphine Noc Jean-Jean directrice

du ski de fond

Cette année, toutes les classes de l’école élémentaire
Val’Joie ont pu profiter des joies de la neige en pratiquant
le ski de fond au Col de Porte. C’était aussi l’occasion
pour les petits et les grands de découvrir le massif de la
Chartreuse en hiver.
Un grand merci aux nombreux parents qui accompagnent
les sorties et à la mairie qui les finance.
Vivement l’hiver prochain !
L’équipe enseignante

Les Amis de l’école : réussite de la bo

um

Merci à toutes et à tous, petits comme grands, d’avoir répondu
présent à notre désormais célèbre et traditionnelle boum
déguisée, qui s’est tenue le samedi 15 février.
Cette année fut une réussite (plus de 80 enfants participants).
Elle nous a permis d’observer les sourires sur les visages des
enfants et leur joie de faire la fête.
L’association remercie encore l’ensemble des parents qui se sont

mobilisés pour cet après-midi de festivités.
Nous vous donnons rendez-vous pour la fête de l’école à la fin
du mois de juin, événement pour lequel les équipes enseignantes
et l’association des Amis de l’école vous proposeront une formule
différente des années précédentes.
Plus d’information à venir dans les cartables de vos enfants.
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USV-Foot : reprise des compétition
La trêve fut de courte durée cette année. Les catégories jeunes ont alterné entre matchs et tournois en salle depuis début janvier.
Les U18 ont cependant retrouvé le haut du classement
après leurs bons résultats de ce début d’année. L’équipe
senior toujours première au classement s’est préparée
tout le mois de février en disputant quatre matchs
amicaux.
C’est avec beaucoup d’envie que joueurs et entraîneurs
entament cette seconde partie de saison, avec comme
objectif de voir l’équipe senior atteindre la catégorie
supérieure.
Vous pouvez retrouver tous les résultats et les calendriers
sur notre site, ainsi que l’actualité du club sur notre
page : https://usvfoot.footeo.com
Facebook : https://www.facebook.com/usvaldaine
Stéphane Javon et le bureau de USV-Foot

Le cincle plongeur : le témoin discre

t de la qualité des rivières

Ce petit oiseau marron, reconnaissable à son poitrail blanc, vit dans les rivières
de bonne qualité. Il est capable de plonger sous l’eau et de s’accrocher par les
pattes aux cailloux, pour aller fouiller le fond de la rivière. Trop petit pour pêcher
la truite car les alevins sont trop gros pour lui, il se nourrit de larves et de petits
crustacés. Un cincle plongeur en liberté vit environ cinq ans. La femelle pond
tous les ans deux à trois œufs qu’elle couve environ deux semaines.
Une équipe lyonnaise du CNRS s’intéresse à ce passereau. Les chercheurs
en étudient la variabilité par rappport aux changements environnementaux en
Chartreuse ; sur le Guiers, l’Ainan, la Fure, la Morge et l’Hien. Pour l’année 2019,
sur la dizaine de nichoirs (naturels et aménagés par l’équipe) sur l’Ainan, cinq
étaient occupés. Dix-neuf poussins se sont envolés au printemps. Après baguage,
quelques bouts de plumes des adultes sont prélevés pour étudier la sensibilité de
ce passereau à la pollution (PCB, métaux lourds).
En savoir plus : https://cinclechartreuse.wordpress.com/le-cincle-plongeur/
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Le 1er février 2020, le chef de caserne, Capitaine Jacques Charreton et le président de l’amicale, Lieutenant Pascal Ogier Collin
accueillaient les membres de l’union départementale des sapeurs-pompiers de l’Isère pour leur assemblée générale annuelle à
l’espace Versoud.
Après leurs travaux et compte rendu des diverses commissions,
le président de l’union départementale, Colonel Jacques Perrin
recevait le maire de la commune, Michel Cudet, le président
du SIVU, Adrien Chollat en présence du directeur départemental
des services d’incendie et de secours, le contrôleur Général André
Benkemoun et son adjoint, Colonel Bertrand Cassoud.
Après une présentation détaillée des attraits de la Valdaine, Mr
Michel Cudet remettait la médaille de la ville respectivement au
directeur départemental, à son adjoint et au président de l’union
départementale, qui à son tour lui remettait la médaille écrin de
l’association.
La matinée se terminait en musique grâce à la prestation de la
fanfare départementale des sapeurs-pompiers de l’isère et par un
repas concocté de main de maître par un traiteur local.
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Sportifs de la Valdaine : Malo ANDR

EIS au pays des matriochkas

Il y a Martin Fourcade, ses collègues de l’équipe de France de biathlon qui viennent de briller en championnat du monde et il y a
notre jeune saint-geoirien, Malo ANDREIS, jeune collégien fondu de biathlon, qui s’est illustré aux championnats U13 en Russie.
La fédération russe organise chaque année une rencontre
Le 14 février, course en relais par équipes de trois ; une des
internationale de biathlon à laquelle sont conviés des athlètes
équipes françaises court avec un jeune russe, Nikolaï ! Les filles
ressortissants de Lituanie, Estonie, Kazakhstan, Serbie, Russie
ont retrouvé leur voix et s’égosillent au passage de leurs français !
et France. La France fut particulièrement mise à l’honneur lors de
Ces petits français finiront 1ère équipe étrangère et ramèneront
une coupe trop grosse pour voyager en soute !! Leur entraîneur
tous les rituels entourant l’événement. Cette année, en catégorie
résumera l’expérience en insistant sur leur gain en autonomie et
U13 (11-12 ans), c’est le « SKI NORDIQUE CHARTREUSE » qui a
maturité, leur soif d’apprendre. Les jeunes et le club se sont par
décroché le précieux sésame ouvrant la voie à une participation
ailleurs engagés sur un « projet de compensation carbone », bien
internationale, la section grenobloise l’ayant fait précédemment !
conscients des impacts du voyage en avion.
Au-delà des résultats à ski, c’est l’assiduité aux entrainements
Et MALO dans cette aventure ? Il n’avait jamais voyagé aussi
et le comportement en groupe qui ont présidé aux sélections. Il
fallait bien sûr que le collège apporte son soutien, ce qui fut le
loin sans sa famille mais était gonflé à bloc pour relever ce
cas pour Malo.
nouveau défi. Jeune homme qui « déteste perdre », il admet
que ses performances sportives interagissent avec ses résultats
L’aventure démarre le 9 février bien avant l’aurore pour un
scolaires. Venu au biathlon grâce à sa famille, il n’a pas de
départ de l’aéroport Saint Exupéry. Après escale à Francfort,
préférence entre le ski et le tir à la carabine. Il aurait aussi pu
vol sans encombre jusqu’à Moscou. Réveillés trop tôt (2h de
jouer au basket ou au handball et quand il parle « compétition »,
décalage horaire dans le mauvais sens), il faut un petit-déjeuner
son regard devient très affuté. Porter le drapeau de la délégation
consistant pour se livrer aux essais des carabines russes par
française l’a rendu très heureux, sans lui mettre de pression
vent fort… Après avoir eu droit à une ouverture de la compétition
particulière. Il regrette que le séjour ait été trop court et la
digne des championnats du monde, dans la banlieue de Moscou,
barrière de la langue pour faire véritablement connaissance avec
MALO conduit la délégation française qui l’a élu porte-drapeau.
les autres compétiteurs. L’expérience lui a donné très envie de…
Première course le lendemain, sous la neige et le vent. Filles
recommencer et d’ouvrir son regard sur le monde. Il est conscient
et garçons concourent avec un décalage de 5 heures. Dans
que ce projet était une chance, qu’il l’a méritée et s’il devait
l’ensemble, les courses sont retransmises sur écran géant et les
donner un conseil aux jeunes de son âge en situation de vivre
familles restées en France peuvent suivre leurs jeunes en direct
pareil événement, il dirait « Fonce ! Crois en tes rêves ! ».
sur Youtube. Premier constat : les Russes sont très très grands,
MALO est rentré de Russie, heureux de son périple qu’il fera
très très forts sur les skis et… très beaux. .. Des contacts se
partager au collège. Il a marché sur la Place Rouge, visité le
nouent et facilitent l’apprentissage de la langue russe… Très
Kremlin, la cathédrale Saint Basile, vu évoluer le Grand Cirque
bon contact des Français avec les Biélorusses.
de Moscou… dans son livre d’histoire/géo chaque jour…
MALO va donc participer à 3 courses en une semaine. Il a dû
s’adapter à sa nouvelle carabine et aux menus : « bouillie » du
petit déjeuner, double dose de féculents, riz au lait, pâtes aux
lardons…
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USV-Basket : La belle mobilisation
La saison sportive se déroule bien, nos licenciés s’accrochent et donnent le meilleur d’eux-mêmes pour monter au classement grâce
à un mental d’acier impressionnant !
Coté «Organisation», ils répondent toujours présents quand le club a besoin d’aide et nous les remercions de leur disponibilité si
précieuse. Nos prochaines manifestations seront la matinée Diots sur la place et surtout, le week-end du 4 et 5 avril pour le salon du
bien-être.
Toutes les informations sont disponibles sur : usvaldainoisebasket.fr et sur notre page Facebook : USVB

Matinée Paëlla le 8 mars : au profit

de l’ACCA

Club Rencontre Valdainois : les ancie

ns en pleine forme

Le club Rencontre Valdainois a tenu son assemblée générale le 23 janvier. Cent vingt personnes assistaient à cet événement
annuel en présence de Michel Cudet, maire de St Geoire en Valdaine. Cette AG était l’occasion de remettre au club de Basket un
chèque de 1000 euros, pour aider la mise en place de « sport santé »
Le bilan financier : la gestion est saine malgré un léger déficit sur l’exercice
2019. Le bilan d’activité volumineux puisque retraçant les nombreuses
activités du club, plus les participations aux manifestations proposées par
la fédération Générations Mouvement, spectacle, randonnées, concours de
pétanque départemental (5 équipes participaient)
Le programme de l’année 2020 est également très copieux. Jeux de société,
chorale, gymnastique, sport santé, pétanque, théâtre, marche douce,
informatique, voyages… . Cette activité a permis au club d’obtenir le prix
Générations Action de la fédération nationale.
Après la réunion le groupe théâtre donnait un spectacle bien apprécié et très applaudi et l’après-midi se terminait par la galette des
rois. Le 6 février, 80 adhérents se sont retrouvés à l’espace Versoud pour le loto.
La prochaine organisation publique est le concours de belote le 28 mars à l’espace Versoud.

P. 10
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va
Le Centre de loisirs : Monsieur Carna

l lance les vacances d’hiver

Le thème du cirque avait été retenu pour Carnaval au Centre de loisirs, en préambule des vacances d’hiver. Tout le monde était
prêt pour faire disparaître monsieur Carnaval dans les flammes, avant le goûter des enfants, des parents et grands-parents.
Dans un univers de jongleurs, contorsionnistes, les toiles de
l’artiste peintre Anne Mandel sont venues appuyer le projet et
embellir le grand hall du centre de loisirs qui a conforté, pour
l’occasion, une autre dimension culturelle.
La fabrication du bonhomme Carnaval dans le thème du cirque
a connu sa dose d’effervescence. Il s’agissait d’être prêt pour le
jour J, J comme JEUDI 20 février qui a rassemblé les enfants des
écoles de St Geoire. Une dernière petite répétition en amont de
l’après-midi, sur le site de la Martinette et c’était parti pour LA
déambulation des groupes de Rachel et Gauthier dans une création
chorégraphique, suivie d’une démonstration de percussions. Ces
deux moments furent entrecoupés d’accompagnement musical
au rythme de batucada, avec des instruments fabriqués pendant
les ateliers de Marie-Jo tandis qu’un groupe de résidents du
centre hospitalier en avait réalisé d’autres, sous l’œil vigilant
d’Hasnia. Ces objets musicaux étaient mis à la disposition des
enfants n’en ayant pas. Les tout-petits enfants du RAM d’Elsa
avaient produit des maracas. Les enfants du centre de loisirs
avaient fabriqué le squelette du bonhomme ; aux résidents de
l’hôpital avec les enfants de Plampalais : la tête du bonhomme  ;
les tout-petits du RAM : décoré le bonhomme de leurs empreintes
des pieds et mains sur tissu ; enfin, une centaine de masques et

accessoires pour tous les enfants ont été réalisés par les enfants
eux-mêmes au cours des TAP.
Associés au spectacle, les employés municipaux ont préparé
le terrain avec dépose de sable sur la zone de brûlage et
sécurisé la manifestation avec de l’eau à proximité. A noter
que le responsable de la caserne de sapeurs-pompiers était
informé de l’opération. La gloire de Mr Carnaval s’achevait
dans les flammes sous les vivats d’une foule ravie… Un goûter
a rassemblé tous les participants dans les locaux de la salle
polyvalente avec mise en commun des victuailles et boissons,
la municipalité ayant offert les sirops. Au final : une belle
célébration inter-écoles et intergénérationnelle avec bruit, gaieté
et bonne humeur… ingrédients incontournables pour préparer
les vacances d’Hiver…
Le programme est disponible au centre de loisirs : pour les 3-5
ans, les 6-8 ans, les 9-13 ans. Le carnaval, la montagne, les jeux
télévisés revisités à la mode du centre de loisirs, les défis et jeux
anciens, le multisport et le blanc dans tous ses états… Autant
de thèmes à découvrir… Comme avant à la Samaritaine, on a le
choix au centre de loisirs, il suffit d’ouvrir les portes et d’entrer.
Ensuite, Thomas et son équipe d’animateurs feront le reste.
[ 04 76 07 61 72].

onnance en pa
Prescribouge : du sport santé sur ord

ys voironnais

Le dispositif porté par le Comité Départemental
Olympique et Sportif de l’Isère permet la pratique
d’activités physiques adaptées à ses besoins et ses
capacités. Il est destiné aux plus de 60 ans, atteints
ou non de maladies ou d’affections de longue durée.
Il y a un suivi médical.
Renseignez vous auprès de votre médecin, ou du Club
Rencontre Valdainois (tous les jeudis après-midis).
Maxime Chazard (tel : 06.46.00.65.29),
maxime.chazard@paysvoironnais.com est chargé
de mission sport-santé et peut aussi vous renseigner.
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rtes à toutes et à
Cocktail Melody : inscriptions ouve

tous

COCKTAIL MELODY
GROUPE VOCAL DE LA VALDAINE
COURS DE CHANT

Cocktail Melody remercie le public venu nombreux à sa soirée
dansante le 25 janvier dernier, pour l’ambiance chaleureuse et
bon enfant qui y régnait. Nombre de nos visiteurs ont déclaré
avoir passé une très bonne soirée.
Nous avançons dans notre nouveau programme dont nous
avions présenté quelques morceaux ce soir-là.
Bien sûr, cela demande encore beaucoup de travail, mais quel
plaisir lorsque les trois pupitres sont en harmonie !
Si d’autres choristes nous rejoignent, elles enrichiront le groupe
qui progressera plus facilement encore.
Nous invitons toutes celles (et ceux) qui veulent apprendre à
chanter à rejoindre nos cours de chant, voir l’affiche ci-jointe.
A bientôt!
Cours le jeudi de 19h45 à 22h à l’Espace Versoud
Cocktail Melody

CHEF DE CHŒUR & GUITARISTE

Jacques PAULEVE

Inscriptions Ouvertes
Cours tous les jeudis de 20 à 22 h
SALLE de la CIME
Micheline MOSCA 06 76 12 45 04

Jacqueline AYMOZ 06 43 74 74 84

ez le week-end du 21 au 23 mai

4 ème Festival Bien l’Bourgeon : réserv

- Trois soirées musicales sur le site de la Martinette...
- Des tables rondes à la brasserie La Dauphine, jeudi 21 et samedi 23
mai après-midi, sur les thèmes de l’effondrement climatique et de la
résilience écologique...
- Un spectacle de rue samedi 23 mai, dans le village...
Et bien d’autres animations au festival Bien l’Bourgeon !

P. 12
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i aiment participer
Théatre et Musique : pour ceux qu

qu
Evénements à St Geoire : pour ceux

i aiment respirer

Contact Caroline 0628345556
leschevauxdaz@gmail.com
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7ème art en Valdaine

L’association Clic et Clap propose du

cinéma

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

Fêtons

ie
en poés
s
p
m
e
t
du prin
l'arrivée

Cycle de projections à l'espace Versoud et à la boîte à
images, lectures, rencontres, exposition, restitution d’ateliers:
un parcours du dimanche 8 mars au samedi 11 avril.

AVEC LE

Dimanche 8 mars - 15 H

Espace Versoud

Un grand moment d'émotion !

Le cercle
des poètes
disparus
Droits d'entrée: 3 € pour les adhérents - 6 € tout public Adhésion : 10 € par famille

Comédie dramatique
de Peter Weir
France
1h16’
Sortie 1989

ils chantent,
dansent, jouent et
récitent des poésies
d'antan avec ferveur
et passion.

Dimanche 22 mars - 15 H La boîte à images
Samedi 11 avril - 20 H Espace Versoud
u

a
e
s
i
'o

l
t
e
oi

er
LDroits
d'entrée: 3 € pour les adhérents - 6 € tout public Adhésion : 10 € par famille pour l'espace Versoud

France
1h30
Sortie 1980
À partir de 7 ans sans
limite d'âge

Chef d'oeuvre de
Jacques Prévert et
Paul Grimault,
d'après le conte
d'Andersen

Dimanche 5 avril - 15 H

Poëtry
Droits d'entrée: 3 € pour les adhérents - 6 € tout public Adhésion : 10 € par famille

Espace Versoud

Drame de
Lee Chang Dong
Sud Coréen
2h15’
Sortie 2010

La

ie
és
o
p

à

ur
p
at
l'ét
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Vendredi 13 au jeudi
26 mars
Hall d'accueil de la Mairie

Têtes de l'art

Exposition à la suite de l'atelier animé par Bruno Leray,
plasticien, avec les résidents de Cotagon

Vernissage vendredi 13 mars à 18 h

Samedi 14 mars - 19 HLe Rafiot - Livres

Apéro en poésie

Bouquiniste

Lecture par Anne-Lise Blanchard

lPlace André Chaize

Samedi 21 mars - 20 H La boîte à images

Ciné - Poèmes: Projections et lectures

Pour vous les enfants

Jeudi 23 avril - 15 H La boîte à images
Entrée libre et gratuite
pour les adhérents
Adhésion : 10 € par famille

Impression de montagne et
d'eau et autres histoires
40’ - Chine - 1988 à partir de
4-5 ans

illeme
Un émerve

Samedi 28 mars-20 H

uve
Déco

Un soir pour le court
10 films, collation, discussion

Pour vous les enfants

rtes

!

Dimanche
29 mars-15 H
Dimanche, c’est court…
À partir de 4 - 5 ans

nt !

La boîte à images Entrée libre

La vie économique

Horizon-Va

ère
ldaine : l’équipe s’agrandit et se féd

HORIZON VALDAINE
vous donne rendez-vous fin 2020
pour le marché de Noël !
Après le succès grandissant de son MARCHÉ
DE NOËL, Horizon Valdaine a eu le plaisir de
voir le nombre de ses adhérents augmenter
singulièrement.
Le soir de son ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, à laquelle
un large public a participé, avec les élus de la
commune et du Pays Voironnais, six nouveaux
commerçants et artisans sont venus se joindre à
l’équipe en place.
A ce jour l’association regroupe 27 adhérents et
s’est vue gratifiée de 4 promesses d’adhésion
d’ici le mois de mars.
Pascal Pech, Président d’Horizon Valdaine
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l’arnaque !
Communication des gendarmes :
La gendarmerie nous demande de diffuser l’information suivante :
« Je vous sensibilise sur un nouveau mode opératoire qui se répand dans le secteur. La victime reçoit un appel téléphonique
d’un gendarme, afin de la convoquer à la brigade. Pendant que la victime s’absente de son domicile elle est cambriolée !
Vous serait-il possible de diffuser cette information via vos sites internet
et vos journaux et panneaux lumineux, en indiquant qu’un contre appel
doit être effectué ? »

AVRIL :
MARS :
SAMEDI 7 :
Loto des Jeunes Sapeurs Pompiers, Salle polyvalente
DIMANCHE 8 :
- Matin, Paëlla de l’Acca , La Martinette (p. 10)
- 15h, Cinéma par Clic & Clap, Espace Versoud - la Cime (p.14)
MARDI 10 :
Assemblée Générale du Crédit Agricole, Espace Versoud - la Cime
VENDREDI 13 :
20h30, A. G. du Centre de Loisirs, ASLH - la Martinette (p. 11)
DIMANCHE 15 :
- ÉLECTIONS MUNICIPALES, Espace Versoud (p. 3)
- Matinée Diots du Basket Club, place André Chaize (p. 10)
JEUDI 19 :
Cérémonie FNACA à St Geoire en Valdaine
DIMANCHE 22 :
- Matinée Moules Frites du Fun Car 3 D, Place A. Chaize
DU 24 AU 31 :
Clic & Clap : fête du court-métrage (divers lieux en Valdaine, p. 14)
SAMEDI 28 :
13h, Concours de Belote Club Rencontre, E. Versoud - la Cime (p. 10)
DIMANCHE 29 :
Competition Dept. Scrabble, Salle polyvalente - la Martinette

L’AGENDA :

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 et 16h - 18 h, 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

VENDREDI 3 :
20h, Assemblée Générale des Donneurs de Sang à Velanne
SAMEDI 4 :
- Concours de Tarot par le Club d’Aoste, Espace Versoud - la Cime
- Salon du Bien-Être du Basket Club, Salle Polyvalente (p. 10)
DIMANCHE 5 :
- Salon du Bien-Être du Basket Club, Salle polyvalente (p.10)
- Repas Annuel de la FNACA à St Sulpice des Rivoires
SAMEDI 11 :
Cinéma par Clip & Clap, Espace Versoud - la Cime (p. 14)
DIMANCHE 12 :
14h, Chasse aux oeufs par le Sou Des écoles de Massieu (parc de Massieu)
MARDI 14 :
Randonnée Culturelle du Club Rencontre (lieu à définir)
DIMANCHE 19 :
- Safari Truite du Fun Car 3 D, Étang Carpodrome «la Libellule»
- FÊTE DE L’ATTELAGE, à la Martinette (p. 13)
LUNDI 20 :
16h30 - 19h45, Don du Sang, Salle Polyvalente
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 :
Ball Trap de l’ACCA de St Geoire, route des mille martyrs (p.13)
DIMANCHE 26 :
- Concours de pétanque de l’école de Rugby de Massieu
- Journée en Souvenir des déportés
JEUDI 30 :
Repas Cabri du Club Rencontre, (restaurant à définir)
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

