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SUR INTERNET

WWW.SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE.COM

ÉDITORIAL
Les élections municipales du
15 mars dernier ont désigné
Mme Nathalie Beaufort et ses
colistiers pour présider aux
destinées de la commune
pendant les six prochaines années. Ils auraient dû
prendre leurs fonctions dans la foulée… mais dans
le contexte de la loi d’urgence du COVID 19, l’état
a décidé de reporter l’installation des nouveaux
élus à une date ultérieure… De ce fait, le mandat
des élus sortants est prolongé. Le gouvernement
se positionnera à ce sujet le 23 mai. Je ne pensais
pas vous retrouver encore une fois, d’autant que je
voulais m’occuper de mon jardin potager…
Je reste donc votre maire jusqu’à nouvel ordre et
le conseil municipal sortant continue à gérer les
dossiers de la collectivité comme il l’a fait depuis 6
ans. Ce virus « sorti de nulle part » circule… Il joue
avec les nerfs de tous, gouvernants compris, il
angoisse tous azimuts, il met la vie économique en
arrêt technique et perturbe la gestion des pays avec
des conséquences que nous redoutons tous un peu
plus chaque jour.
Une cellule de gestion de crise sanitaire a été
mise en place dès l’interdiction des manifestations
et rassemblements. Y participent : les directeurs
de l’EHPAD et de Cotagon, le chef de corps des
sapeurs pompiers, des élus sortants et nouveaux
entrants avec le concours des agents administratifs.
Six réunions ont été tenues permettant de faire un
point hebdomadaire de la situation dans notre village.
Le plan communal de sauvegarde a été réactivé
et élargi d’un volet « risque sanitaire pandémie ».
Dans chaque quartier, des élus entrants et sortants

sont mandatés pour relayer les informations aux
personnes sensibles.
Nous avions pris soin de préparer et voter le budget
primitif de l’exercice 2020 (9 mars) qui permet la
gestion de la commune dans de bonnes conditions
dans la situation actuelle. Vous en trouverez le détail
en page intérieure.
Nous avons obtenu la réouverture du marché du
mardi matin avec l’engagement de respecter les
recommandations et règles sanitaires nationales.
Dans la foulée de l’action démarrée par des cousettes
volontaires, la commune a emboité le pas du projet
solidaire et citoyen « UN MASQUE POUR TOUS »,
initié au niveau du canton Chartreuse-Guiers
élargi. Objectif : 1 masque par habitant, soit 90 000
masques… St Geoire est le référent des communes
de la Valdaine. D’ores et déjà, un grand BRAVO et un
grand MERCI aux cousettes !
Les écoles maternelles et primaires reprendront
progressivement à compter du 12 mai. Rien
d’obligatoire, les parents en décideront. De concert
avec les enseignants, nous appliquerons à la lettre le
protocole sanitaire imposé par l’académie.
Jeunes ou vieux, nous traversons une crise sanitaire
sans précédent, dont nous ne mesurons pas
encore l’impact social et économique. La situation
nous impose de retrouver une solidarité sans faille,
apprendre à vivre ensemble en se souciant des autres
… sans les toucher ! Le virus va nous accompagner
longtemps, seuls les scientifiques trouveront la
parade. A nous de leur faciliter le travail en respectant
leur consigne : PORTEZ VOS MASQUES !
Bien cordialement,
Votre maire, Michel Cudet

OBJECTIF « UN MASQUE POUR TOUS :
Sur initiative communale, à compter du vendredi 8 mai, la mairie mettra à votre disposition un masque gratuit
par personne (masque barrière en textile), afin de se préparer à l’étape « déconfinement ».
Par ailleurs, le Pays Voironnais fournira à chaque habitant de la communauté 2 masques gratuits. La première
livraison est attendue en mairie, qui en fera la distribution. Une deuxième livraison aura lieu vers le 23 mai.
La région Auvergne-Rhône-Alpes procédera également à une distribution de masques en mai.
TOUS CES MASQUES SERONT A RETIRER EN MAIRIE QUI EN EST L’UNIQUE DISTRIBUTEUR.
Prendre Rendez-Vous par téléphone au 04 76 07 51 07 pour les modalités. LES PERSONNES SENSIBLES
SERONT FOURNIES SUIVANT LE PRINCIPE DE DISTRIBUTION DES COLIS DE NOEL.
Directeur de publication : Michel Cudet - Conception : P. Mortreuil, P. Eymery, M. Brunet, D. Barrat, A. Chollat - Impression : Allo-copy
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La vie municipale

ma rs 20 20
Extraits du Conseil Municipal du 09
Mots d’introduction du Maire
« Le compte à rebours est engagé. Nous sommes à J-12 du
passage de relais aux futur-e-s élu-e-s qui présideront aux
destinées de la commune.
Il y a 12 ans, nous récupérions une situation financière épineuse.
La mise sous tutelle avait été évoquée mais nous l’avions refusée.
Nous avons découvert ce qu’était un budget non sincère et non
équilibré, tant sur le plan du vocabulaire que sur le plan comptable.
Comme je l’ai dit et écrit, notre fierté ne porte pas seulement sur
les réalisations que nous avons menées à terme (un répertoire
en a été fait et disponible en mairie) mais surtout, de savoir que
nous laissons à nos successeurs une situation financière saine et
propice à la réalisation de projets raisonnables.
Ce sera une chance pour la prochaine gouvernance de ne pas
avoir à régler des difficultés financières car elle pourra faire face
aux nouveaux dossiers qui se profilent, sans avoir à s’éparpiller.
Deux dossiers importants seront à finaliser avec ténacité : le Site
Patrimonial Remarquable et la Maison France Services.
Nous sommes convaincus que la prochaine équipe mettra tout en
œuvre pour poursuivre le développement d’actions concertées, en
toute transparence.
J’aborde le sujet du Coronavirus qui se développe sur toute la
planète. Nous, élus, devons garder notre calme et notre lucidité,
rester informés au plus près du développement de la crise afin de
pouvoir répondre à nos administrés.
Pour les élections municipales, nous appliquerons les consignes
sanitaires de l’état et les directives transmises par la Préfecture. »
PÔLE ADMINISTRATIF & FINANCIER
- Approbation du compte de gestion 2019 : le compte de gestion
du comptable du Trésor Public a été visé et certifié conforme à
l’ordonnateur. Il n’appelle ni observation, ni réserve de sa part sur
sa tenue. Approuvé à l’unanimité.
- Vote du compte administratif : le maire en tant qu’ordonnateur
se retire de la séance. Les résultats des sections investissement
et fonctionnement de l’exercice 2019 font ressortir un excédent
de fonctionnement net de 173 420€, qui est reporté et affecté au
compte R002 du budget de fonctionnement. Adopté à l’unanimité.
- Vote des taux des contributions directes dites « taxes ménages » :
reconduction des taux pour 2020. Taxe d’habitation : 12.52% Taxe foncière sur le bâti : 17.86% - Taxe foncière sur le non bâti :
38.46%. Adopté à l’unanimité.
- Vote du budget primitif 2020 :
• Section fonctionnement : dépenses & recettes s’équilibrent au
montant de 1 979 243€
• Section investissement : dépenses & recettes s’équilibrent au
montant de 1 080 470€
Soit un budget prévisionnel total de 3 059 723€.
Adopté à l’unanimité.
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Prochain Conseil Municipal :

5

1er jeudi après la fin du confinement à 19h1

- Sortie de l’actif de biens :
2 véhicules vendus et totalement amortis ; valeurs : 29 971€ et
5600€. Adopté à l’unanimité.
Subventions : validation des aides financières conforme au
tableau présenté. Adopté à l’unanimité.
- Ressources humaines : création d’un emploi « Agent Territorial
Spécialisé des Ecoles Maternelles 1ère classe » à compter du 1er
septembre 2020. Adopté à l’unanimité.
PÔLE ENVIRONNEMENT & URBANISME
- Présentation et validation des dossiers traités au cours de la
Commission Urbanisme du 17 février.
- Actualisation du tableau de la voirie communale à la demande
du Département et du Pays Voironnais (démarrage en juin 2018).
La voirie communale comporte les voies communales, les voies
vertes et les chemins ruraux. La longueur des voies communales
est un des éléments constitutifs du calcul de la dotation globale
de fonctionnement.
Les services techniques de l’agglomération ont finalisé la mise en
page des tableaux et cartes définitifs. La régularisation concerne
déjà trois voies communales desservant 48 habitations. Une
quatrième voie desservant 7 habitations devrait ultérieurement
faire l’objet d’une actualisation semblable. Cette régularisation
de fait n’entraînera aucun frais pour la commune, comme cela
était prévu jadis.
L’inventaire des chemins ruraux qui remonte à 1980 n’a pas fait
l’objet de désaffection, ni d’aliénation. Cependant, la commune a
intégré les chemins de l’Association Foncière de Remembrement
de Chirens, Massieu, St Geoire, dite du « Val d’Ainan », qui
se trouvent sur son territoire. Les voies vertes (voie du tram et
montée des Trois Pierres) sont les chemins «ruraux» situés en
agglomération. Ce tableau final sera entériné après enquête
publique. Approuvé par 6 voix pour, 4 voix contre et 4 abstentions.
PÔLE TRAVAUX & PROJETS
- Projet d’agglomération du secteur de Choché : après échanges
avec la direction départementale du Territoire VoironnaisChartreuse, une mise en agglomération du secteur est validée
pour aménager et sécuriser le secteur des enfants empruntant les
transports scolaires (accès à l’abribus) et au regard de la densité
de la population.
PÔLE SCOLAIRE & CULTURE
- Ecole maternelle : prévision de l’effectif à la rentrée scolaire
2020 = 67 enfants.
Activités grande section : piscine - percussions - découverte de la
caserne des pompiers.
INTERCOMMUNALITÉ & SYNDICATS
Rapports des délégués aux commissions.

La vie municipale

BUDGET 2020, responsable, serré et prudent
En sa séance du 9 mars 2020, le conseil municipal a voté le budget 2020 à l’unanimité.

Budget total

3 059 714,09 €

Fonctionnement

1 979 243,38 €

0%
14%

4%

Dépenses imprévues (chap 022)

30%

Virement à la section
d'investissement (chap 023)
Opérations d'ordres de transfert entre
sections (chap 042)
Autres charges de gestion courante
(chap 65)
Charges financières (chap 66)

15%
1%

1 080 470,71 €

Charges à caractère général (chap
011)
Charges de personnel et frais
assimilés (chap 012)
Atténuation de produits (chap 014)

Section Fonctionnement - Dépenses

0%

Investissement

0%
36%

Autres charges exceptionnelles (chap
67)

Section Fonctionnement - Recettes

Résultat d'exploitation reporté (chap
002)
Atténuation de charges (chap 013)

7%
0%

9%
0%

4%

Vente de produits fabriqués,
prestations de service (chap 70)
Impôts et taxes (chap 73)

31%
49%

Dotations, Subventions et
Participations (chap 74)
Autres produits de gestion courante
(chap 75)
Produits financiers (chap 76)

Les marqueurs principaux qui ressortent du dernier exercice financier de la mandature montrent que les élus :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ont su préserver les administrés de toute augmentation des taux d’imposition locale des contributions directes
depuis 2009, tout en réalisant des investissements importants, c’est une satisfaction,
Ont su maintenir leurs marges de manœuvre, la capacité d’autofinancement, malgré les baisses successives des
dotations de l’état, ces dernières années, auxquelles viennent s’ajouter de nouvelles charges générées par les nouvelles
compétences du Pays Voironnais,
Ont su préserver un budget global stable à 3 millions d’euros ces dernières années, ce qui permet de générer une
dynamique communale,
Ont fait un effort de soutien financier aux associations,
Ont investi dans le remplacement de 2 véhicules utilitaires à bout de souffle,
Ont opté pour la poursuite du programme d’accessibilité et mise aux normes des bâtiments,
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Les élections municipales : résultats

des comptes
proposé par Dominique Barrat, pour former le futur Conseil
Municipal composé de 19 élus. La nouvelle équipe prendra ses
fonctions à l’issue du confinement, comme le prévoit la « loi
portant Urgence Sanitaire 2020-290 ». L’équipe 2014-2020
restera en place jusqu’à publication d’un décret autorisant la
mise en place des CM. Par la suite, si un élu donnait sa démission
par une lettre adressée au maire, c’est l’élu suivant sur sa liste
qui prendrait la place vacante (homme ou femme).
Patrice Mortreuil

Le 15 mars dernier se sont tenues les élections municipales. C’est
la liste conduite par Madame Nathalie Beaufort qui est arrivée en
tête avec les paramètres suivants :
Nb d’inscrits 1605, Nb de votants 819, Nb de nuls 23, Nb de
blancs 8, suffrages exprimés 796 :
Liste Nathalie Beaufort : 463 voix, soit 58.17%. Liste Dominique
Barrat : 333 voix, soit 41.83%.
Les quinze premiers candidats de la liste de Nathalie Beaufort
sont élus, complétés par les quatre premiers candidats du groupe

foo
Les travaux : réfection du terrain de

tball et de la piscine

Le terrain de football de la Martinette n’est plus praticable
La réfection du terrain de football de la Martinette a été budgétée
pour cette année 2020. Les travaux permettront une utilisation
correcte du terrain, complètement dégradé par les sécheresses
successives, l’interdiction d’arroser en journée et les vols de
tuyaux d’arrosage installés la nuit. L’opération consistera à
enlever la couche de gazon existante, reprendre la totalité du
drainage, poser un arrosage automatique dans le sol, niveler le
terrain et semer un nouveau gazon spécifique. Le tracé du terrain

sera modifié pour respecter les distances de sécurité par rapport
aux barrières de protection. Le montant de l’investissement
est estimé à 90 000 € ht. La durée à prévoir, outre le temps
administratif, sera de 3 à 4 mois, plus 3 mois de repos du terrain.
Sauf miracle, il ne sera pas possible d’y jouer pendant une saison.
Le budget étant conséquent, il est nécessaire de procéder à un
appel d’offres avant de désigner la société qui sera missionnée
pour ces travaux.

La piscine municipale
A l’heure où nous imprimons, nous ne sommes pas en mesure
d’annoncer une date d’ouverture pour la piscine. Elle sera
cependant maintenue en eau et en propreté à partir de fin mai,

Ré-ouverture de déchèteries : ne vo

us y précipitez pas !

La ressourcerie de la Buisse (pour déposer des objets en bon état,
bibelots, outils, vêtements, meubles, électroménager) est à nouveau
ouverte depuis le 4 mai, du lundi au samedi, de 8h à 13h30. Il est
impératif de respecter les gestes «barrière» et de venir seul pour
déposer vos objets. Il n’y aura pas d’aide pour décharger.
LES DÉCHÈTERIES sont ouvertes la matin depuis le 4 mai (sauf
les jours fériés) :
• La Buisse et Coublevie : du lundi au samedi : 8h - 13h30
• St Nicolas de Macherin: mardi, mercredi, jeudi, samedi : 8h - 13h30
• Montferrat : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 8h - 13h30

La valdingue : ou i ou no n ? qu ell e va

Mai / Juin 2020 - LM N°74

CONSIGNES À RESPECTER :
Venir seul et attendre dans son véhicule en cas d’affluence,
respecter les gestes «barrière», porter un masque. Pas d’aide des
gardiens pour décharger. Aucun outil ne sera mis à disposition.
Les professionnels pourront venir à la déchèterie aux mêmes
horaires que les particuliers sans réservation. Attention, jusqu’à
nouvel ordre et afin de limiter les contacts, il ne sera pas délivré
de bons pour passages gratuits.
Vous trouverez de plus amples informations en tapotant «pays
voironnais actualités» dans un moteur de recherche.

lse din gu e !

En l’état actuel, il nous est compliqué de prévoir la situation du
mois d’août, mais nous voulons garder l’espoir de pouvoir maintenir
le festival des fanfares le week-end du 29 et 30 août. Bénévoles,
merci de vous tenir prêts !
Il va de soi que cette décision pourra être remise en cause en
fonction des annonces qui pourraient être faites lors de la levée du

P. 6

de façon à être opérationnelle, en cas d’autorisation d’ouverture
par de nouvelles directives gouvernementales.

confinement. Dans tous les cas, nous arrêterons une décision dans
la semaine suivant le 11 mai, et nous vous tiendrons informés de
notre positionnement de la maintenir, ou non.
En attendant, soyez prudents !
Céline pour les Val’daingues

La vie municipale

s de 1300 masques artisana
L’aventure des cousettes : déjà plu
De la broderie à la couture, il y a un pas à franchir, même si l’art
consiste à assembler des matériaux de base communs : tissu et
fil… Lorsque Candy Richard « Artisanat-Un point particulier »
reçoit un appel de l’EHPAD pour la fourniture de masques de
protection, à la veille du confinement de l’établissement, elle
regroupe autour d’elle huit personnes volontaires bénévoles qui
adhèrent sans hésiter à ce premier projet.
De Saint Geoire en Valdaine, l’initiative est partie de Candy
Richard, Sophie de « l’Atelier Déco » et ses tissus, Gabrielle
de « Au Fil des Pétales» à la découpe, Marie de la « Brasserie
Polack » (à Velanne) en découpe et couture, Nadine de la société
« Nad » et sa ouate, Agnès de « l’Atelier Agnès », Sylvie, Marc et
Cécile (praticienne Reiki à Merlas) à la découpe et couture.
Le groupe est également accompagné de Manon de «l ’Atelier

ux

MSL » et Gaétan de « l’Atelier de machines à coudre». Ils sont
tous deux situés à l’extérieur de la Valdaine, mais apportent leur
logistique et leur savoir-faire.
Toutes ces personnes ayant rassemblé leur bonne volonté et leur
désir de réussir l’opération sont parvenues à la confection de plus
de 1000 masques en un temps record.
Leur démarche de départ va désormais être associée au grand
projet « UN MASQUE POUR TOUS » mis en place dans le cadre
du canton Chartreuse Guiers, géré par pôles, dont celui de la
VALDAINE qui est géré par Saint Geoire. La fabrication approche
des 1300 masques. La gratitude et le sourire des gens à la remise
de leurs masques est pour l’instant la meilleure récompense et le
meilleur stimulant des petites mains.
Michel Cudet
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La vie des écoles

me nt
Ecole privée de Plampalais : co nf ine
L’école de Plampalais se réinvente avec le confinement. Les
élèves ont pu recevoir les cours à distance. Les maîtresses ont mis
aux défis leurs élèves autour de l’art, de l’expression écrite, de la

A l’école élémentaire : mi se en pla

, en se ign em en t et dé fis

cuisine (pour des mathématiques ludiques !), des petits poissons
d’avril ainsi que de la surveillance par vidéo de la croissance des
papillons...

ce d’u ne ch ora le à Va l’Jo ie

Avec leurs enseignants, les élèves préparent des chants qu’ils
interprètent devant leurs parents à la veille de chaque période
de vacances scolaires. Ainsi, vendredi 21 février, tous les enfants
de l’école Val’Joie se sont rassemblés pour chanter devant leurs
parents, venus nombreux pour les applaudir.
Les thèmes de la paix et de la protection de l’environnement ont

guidé le choix des chants à interpréter.
C’est donc sur une note joyeuse et conviviale que les enfants sont
partis en vacances d’hiver.
L’équipe enseignante remercie les enfants pour leur belle
prestation et leurs parents venus les encourager.
P.T.L
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Culture peinture : au Ce nt re de Lo isi

rs

Après Anne Mandel et ses toiles connectées au monde du cirque, le centre de loisirs compte bientôt présenter le travail de MYA
Myriam MARTIN, alias MYA,
est un peu – beaucoup notre
« régionale de l’étape »
pour emprunter la formule
consacrée du Tour de France
cycliste. Après avoir enseigné
dans le domaine de l’art, puis
consacré de nombreuses
années à sa famille, Mya
revient à la peinture. Afin
de la découvrir et faire
connaissance avec elle au
travers de son expression
artistique,
nous
vous
donnerons rendez-vous dans
les locaux de la Martinette à
une date que nous ne pouvons
arrêter actuellement.

Le Grosset : ch ron iqu e d’u n co nf ine

Au préalable, l’artiste
viendra à notre rencontre lors
d’un vernissage en bonne
et due forme ! D’ores et
déjà, nous nous réjouissons
de mettre l’accent sur
le volet « artistique et
culturel » de l’association
Enfance&Loisirs et nous
remercions les artistes qui
nous font ce plaisir et cet
honneur. Merci également
aux élus de St Geoire qui
ont su équiper l’atrium du
bâtiment afin de pouvoir y
tenir d’autres manifestations
que celles consacrées aux
activités des enfants !

me nt so lid air e

Mardi 17 mars, début du confinement pour cause d’épidémie. Comment s’organiser pour vivre autrement ? Faire des courses ?
Chacun de son côté ? Et si quelqu’un ne peut se déplacer ?
Bon nombre de voisins en profitent pour échanger des nouvelles,
Une idée surgit alors : créer un groupe de diffusion. WhatsApp
tout en respectant, à la lettre, les distances de sécurité édictées en
est mis à contribution. Une des habitantes distribue des feuillets
haut lieu. Certains, conscients que tout cela va durer, se lancent
dans les boîtes aux lettres proposant de créer un groupe « Le
dans le bricolage. Circulent alors les messages pour se procurer
Grosset ». Les premiers voisins s’y inscrivent. D’autres suivront.
du matériel, des outils. Apparaissent aussi de sympathiques
Le groupe fonctionne.
messages matinaux, vidéos, photos pour souhaiter une bonne
Les premiers messages concernent l’alimentaire. Un tel va faire
journée. Et puis, s’organisent quelques « apéros » à distanciation
des courses, il propose d’en faire pour d’autres. Les « drive » des
sociale en fin de semaine. A chacun ses chips et sa boisson
producteurs locaux se mettent en place. Facile donc de récupérer
préférée mais à bonne distance.
les commandes passées et réglées par Internet. Contacté par l’un
Tout cela permet de réaliser que grâce à la solidarité, si nous
des habitants, un fromager accepte de passer au Grosset. Garé
devons rester confinés, nous ne sommes pas solitaires.
dans un chemin privé, il permet ainsi de s’approvisionner en bon
fromage.
Fernando Pintado

Vue des contreforts de la Chartreuse au Grosset, à l’heure de l’apéritif
P. 10
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7éme art en Valdaine

la télé des confinés : si vo us avez dé

jà vu tou s les «d e Fu nè s»

Cinéma
S T . G E O I R E en
E N Valdaine
V A L D A I N E
En ces temps confinés, rarement l'image aura été autant au service de l'évasion, de l'information et
de l'éducation. Mais comment s'y retrouver dans cette profusion de propositions sans faire exploser
son budget. Voici quelques pistes que nous vous proposons de parcourir en toute sérénité pour des
découvertes hors des sentiers battus
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À VOTRE ÉCOUTE !

Évasion
Découvrez MADELEN
madelen.ina.fr
la nouvelle offre de streaming
3 mois gratuits
illimité de l'INA
Aller dans séries et fictions puis "Action et Aventure"
Thierry La Fronde - Le Capitaine Fracasse et beaucoup
d'autres. Les séries devenues "patrimoine" à retrouver en
famille. Succès assuré.
NUMERIDANSE la plateforme
multimédia de la danse.

Elle donne accès à un fonds vidéo unique : spectacles filmés,
documentaires, interviews, fictions, vidéo danse. Tous les
genres, styles et formes sont représentés : butô, danse
classique, néoclassique, baroque, danses indiennes,
africaines, flamenco, contemporain, danses traditionnelles,
hip hop, tango, jazz, arts du cirque, performance...
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Dans cette période si particulière, nous mettons à profit le temps qui nous
est donné pour revoir notre communication différemment.
Nous la pensons non pas seulement comme un outil de promotion, mais
aussi comme un moyen d'accompagnement et d"échanges avec vous.
Pour vous aider à accèder aux sites de cette page si vous rencontrez des
difficultés, nous vous invitons à nous joindre par téléphone ou par mail.
Faites nous partager vos impressions, vos découvertes, vos étonnements.

c on ta c t @ c l i c e t c l a p .c o m

numeridance.tv
gratuit

Prenez soin de vous

Un grand coup de coeur et un grand merci à tous
ceux qui sont au front.
Clic et Clap vous accompagne avec le cinéma, source
d'évasion, de découvertes, de plaisir, de rencontres,
de partage. À TRÈS VITE !

.
Vue depuis le Grosset des contreforts de la Chartreuse
à l’heure de l’apéritif

Entrée libre
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INFOS PRATIQUES
Mairie : 04.76.07.51.07 / mairie@sgvaldaine.fr
Taxi : 04.76.55.77.55 / www.adc-taxis.fr
Bibliothèque Henri-Renée Morel :
fermée jusqu’à nouvel ordre
Déchèterie de Montferrat : lundi, mardi, jeudi,
vendredi, samedi : 8h - 13 h 30 (provisoirement )
La Poste : 3661 (fermée pendant le confinement)
Gendarmeries (St Geoire et Pont de B.) : 04.76.07.50.17
Centre médico-social Plampalais : 04.76.65.21.29
Assistante sociale : 04.76.65.21.29
Infirmière-puéricultrice : 04.76.66.17.55

Conseil Architecture Urbanisme Environnement :
CAUE (1er jeudi du mois) : 04.76.07.51.07
Conciliateur de justice : 04.76.07.51.07
Rénovation de l’Habitat :
Cabinet URBANIS : 04.79.33.21.26
Agence Départementale d’Information sur le
Logement : 04.76.53.37.30
Relais emploi : 04.76.07.52.16
Maison de l’Emploi : 04.76.93.17.18
Adéquation : 04.76.32.72.80
Relais Assitant(e)s Maternel(le)s :
04.76.07.51.07 ou 06.98.02.51.81
Pompiers (SDIS) : 112 ou 18
Marché : mardi matin, Place André Chaize
Messes à St Geoire : 04.76.37.23.20

