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ÉDITORIAL
On ne peut plus se serrer
les mains, mais on peut se
serrer les coudes. Cessons
de nous plaindre ou de
commenter les interdits.
Trouvons des solutions,
non pour les braver ou
les détourner, mais pour
continuer à organiser des évènements, des
rencontres.
Depuis un an nous sommes otages du
coronavirus. Trop nombreux en sont victimes,
notre Valdaine n’est tristement pas épargnée.
Le maintien de la vigilance ne nous empêche
pas d’agir et de trouver des parades possibles
pour les potentiels restants. Nous préparons
l’été en espérant, comme vous tous, des
jours meilleurs, dépollués de cette peur
oppressante pour les aînés et perturbante
pour les plus jeunes.
Nous avons tous besoin de prendre l’air…
réellement et moins virtuellement.
Le sport et les loisirs sont des aides
précieuses au maintien de notre santé et
de notre moral. Ensemble, nous avons fait
le choix de remettre en état et aux normes
les espaces sportifs existants. Une étude,
pour continuer ce travail et le compléter
par de nouveaux aménagements, est en
cours. L’équipe municipale pugnace obtient
subventions et aides matérielles pour mener
à bien ce projet. Toutes les initiatives des
Bénévoles d’Associations ou Individuelles

sont prises en compte et accompagnées.
Il y a urgence à rompre l’isolement, retrouver
la motivation et l’envie de participer, se revoir,
refaire ensemble en appliquant les règles
sanitaires.
L’élaboration du budget est notre priorité
actuelle :
- réduction des frais de fonctionnement
malgré les surcharges dues à la pandémie et
le remplacement de nos agents retraités.
- maintien des investissements et
des entretiens en lien avec les subventions
potentielles.
- reconduction des Emplois jeunes et
Mini Jobs.
- rénovation énergétique des bâtiments
municipaux.
- mettre en valeur la Valdaine, zone
rurale attractive par sa richesse en ressources
géographiques, touristiques, patrimoniales et
professionnelles.
- pas d’augmentation des impôts locaux,
nous respectons notre engagement.
Réalisons un tour d’horizon de la vie de
notre village et des évènements marquants
de cette nouvelle année :
Décisions, résumés, projets municipaux,
scolaires, économiques, associatifs.
/D 1DWXUH V¶pYHLOOH SUR¿WRQV GH FHV EHOOHV
journées printanières pour prendre l’air.
Pouvoir nous retrouver masqués, sans nous
rapprocher, c’est inhabituel mais tellement
EpQp¿TXH
Prenez soin de vous.
Bien cordialement,
Nathalie Beaufort, votre maire.

Piscine municipale - Offres d’emploi - Saison 2021
La commune municipale recrute 2 agents d’accueil / régisseurs et 2 agents techniques. Si vous êtes interressé(e), vous trouverez
plus d’informations sur le site internet de la commune :

www.saint-geoire-en-valdaine.com/piscine-municipale-offres-demploi-saison-2020

Directeur de publication : N. Beaufort - Conception : C. Martins - Impression : FLUOO
Relecteurs : J. Bourry, T. Chaboud, M-C. Chollat-Rat, A. Ecosse, P. Eymery, D. Garon-Guinaud, D. Govaerts, P. Mortreuil, M-N. Plessis.
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La vie municipale

janvier 2021
Extraits du Conseil Municipal du 21
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Madame le Maire présente des informations à l’ensemble de
l’assemblée :
• Dépistage COVID-19 initié par la région AURA, a eu lieu sur
le site de la Martinette : 600 tests réalisés. Merci à toutes les
personnes qui se sont mobilisées.
• Projet d’Espace France Service (EFS), lieu regroupant des
services sur la Valdaine : phase préparatoire en cours.
• Auberge du Val d’Ainan: le repreneur intéressé a décliné.
Diagnostics et travaux doivent être engagés pour rendre le lieu
viable à la reprise d’activité.
• Intervention du conseiller régional Chokri BADREDDINE lors
du dernier bureau municipal pour présenter les aides régionales
disponibles pour les communes.
• Candidature de la commune sur le dossier «Petite Ville de
Demain» non retenue.
• Campagne de vaccinations à la «Résidence autonomie Le
Plampalais» sera organisée par l’antenne mobile mise en place
par le département. L’ensemble des résidents est favorable.
• Etude énergétique des bâtiments communaux prévue en février
avec des résultats attendus en mars. Réunion avec l’ADEME pour
obtention d’aides financières. Début cette année du remplacement
des éclairages intérieurs des bâtiments communaux par des LED.
• Sonorisation dans le centre du bourg à nouveau opérationnelle,
et appréciée pour les fêtes de fin d’année.
• Projet de jumelage : consultation des écoles réalisée, reste les
associations locales. Courriers envoyés pour les consultations des
partenaires extérieurs : CAPV, Région, coopération décentralisée.
• Nombreux remerciements de la part des associations pour les
subventions versées par la municipalité.

PÔLE ENVIRONNEMENT - URBANISME
• Tableau de classement de la voirie communale : intégration
de la voie du 8/05/1945 : Le cahier des charges du lotissement
communal du 6 septembre 1965 stipulait en page 2 que «le sol des
rues du lotissement à établir restera la propriété de la commune»
et en page 17 que le «sol des voies et aires de stationnement et
terre-pleins, figurant au plan général du Lotissement, demeurera
la propriété de la commune lotisseuse». Le lotissement est
dénommé aujourd’hui «Plampalais» La voie desservant ce
lotissement n’a pas été intégrée dans le tableau de classement
des voies communales. Demande pour régulariser la situation et
intégrer cette voie comme VC n°47 lors de la prochaine mise à
jours du tableau des voies communales. Adoptée à l’unanimité.

PÔLE ADMINISTRATIF & FINANCIER
Administratif
• Formation des élus : adaptée aux fonctions de chaque élus.
Délibération pour déterminer les orientations de la formation et les
crédits ouverts. Les organismes formateurs doivent être agréés.
Chaque élu peut bénéficier de 18 jours de congés formation sur
toute la durée de son mandat, renouvelables en cas de réélection.
Présentation des principes de prises en charges. Les thèmes
privilégiés seront «les fondamentaux de l’action publique», les
formations liées aux délégations et commissions et les formations
pour l’efficacité personnelle. Enveloppe budgétaire de 3% des
indemnités de fonction proposée. Adoptée à l’unanimité.

INTERCOMMUNALITÉ – SYNDICATS
Commission de la transition écologique du 05/01
Rapport de Pierre Eymery et Dominique Govaerts
Présentation schéma vélo
Rapport de Pierre Eymery
Commission économique du 05/01
Rapport de Dominique Govaerts
Groupe de travail « gestion des déchets »
Rapport de Dominique Govaerts. Mécontentement à l’échelle
du Pays voironnais, interpellé officiellement. Il convient de
faire des propositions pour éviter les débordements de bacs
et conteneurs.
Commission des solidarités du 06/01/2021
Rapport de Nicole BRESTAZ et Claude RIOCHE
Commission culture du 20/01/2021
Rapport de Claude RIOCHE

Finances
• CD 38 : Demande de subvention pour le fonctionnement du
RAM 2021. Autorisation pour solliciter le Conseil départemental
pour une participation financière au fonctionnement du Relais
Assistants Maternels (RAM) de la Valdaine, géré par la commune.
Le montant d’aide demandé est de 3049 €. Adoptée à l’unanimité.

PÔLE ÉTUDES – TRAVAUX – PROJETS
• CD 38 : demande de subvention pour le circuit des 7 châteaux.
Le projet de Parcours permanent d’Orientation (PPO) permet
d’intégrer ces équipements dans le Plan départemental des
Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI). La commune peut bénéficier
d’une subvention de la part du Conseil départemental de l’Isère.
Demande de subvention de 2018 € pour n’avoir qu’un reste à
charge pour la commune de 2570 €. Adoptée à l’unanimité.
PÔLE SCOLAIRE - CULTURE
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
Le CMJ a été installé lors de sa première séance le mardi 19
janvier. 14 des 15 élus étaient présents. Le tour de table a permis
de relever les différents projets désirés. Ils ont voté pour désigner
les gagnants du concours des décorations de noël.

Retrouvez les comptes-rendus complets sur le site

internet : www.saint-geoire-en-valdaine.com

Rentrée 2021-2022
Votre enfant est né en 2018. Il va avoir trois ans : l’heure pour lui de se rendre à l’école maternelle!
Vous devez prendre contact avec Madame Boitet (école maternelle publique «La Lambertière) au 04 76 07 17 20
ou Mme Noc-Jean-Jean au 04 76 07 15 00 (école privée de «Plampalais»).
P. 4 Mars / Avril 2021 - LM N°79
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Décés de Mme Brest : Paulette a rej

oint son Pierrot

Née en 1937 à Marseille, elle passe sa jeunesse en Isère chez ses tantes et c’est là qu’elle rencontre
son Pierrot à l’age de 10 ans, qui restera pour elle l’Amour de sa vie.
Après de brillantes études dans un lycée de Marseille, elle devient institutrice dans l’Isère, d’abord
à la Combe des Eparres et depuis 1969 à l’école primaire de St Geoire en Valdaine jusqu’en 1983
où elle prend sa retraite. Avec sa mémoire formidable, elle se rappelait de tous les noms et de
toutes les anecdotes ; tous ses anciens élèves ont une pensée pour elle, c’était « l’institutrice ».
A cette époque, la Valdaine était encore un petit centre économique avec le tissage, l’impression,
la bonneterie, l’agriculture et bien sûr la laiterie où Pierrot travaillait. C’est là que « les Brest »
avec leurs trois enfants Lily, Olivier et Nathalie s’installent à Champet dans une belle maison que
Pierrot retape et dont la main verte façonne le parc, mais aussi soulage les entorses et autres
luxures musculaires. Un don que nombre de St Geoiriens ont pu apprécier.
Combien de voyages à Marseille ont-ils fait pour aller s’occuper de son papa bien âgé ?
Toujours au service des autres, Paulette était conseillère de la mutuelle CCMIHA et c’est en 1991
lors d’élections partielles que je vais la chercher pour prendre du service au sein du conseil municipal. Paulette fait partie du CCAS
afin d’aider ceux qui peuvent être en difficulté. Au Foyer Logement, elle participe avec Josette Charignon à l’animation des après-midis
récréatives, en chanson ou aux jeux de cartes que les résidents apprécient énormément.
Seule femme au conseil municipal de 1991 à 2001, Paulette savait faire entendre son point de vue toujours plein de sagesse. Par sa
gentillesse et son implication dans la vie municipale, elle ne comptait ni son temps ni sa générosité pour rendre service, tout comme
Claude Bonnamy 1er adjoint qui nous a quittés récemment.
Merci à tous les deux d’avoir participé à la vie de Saint Geoire en Valdaine.
Au revoir Paulette et que tu retrouves ton Pierrot adoré.
Roger Sestier Carlin, Ancien Maire

Mini-jjob : recrutements pour 2021
L’opération mini-job est reconduite pour l’année 2021 avec
possibilité d’accueillir dans les services municipaux des jeunes
de 16 et 17 ans pendant les vacances scolaires de printemps (avril),
d’été et d’automne (Toussaint).
Pour postuler, vous devez remplir les documents téléchargeables sur le site internet de
la commune : www.saint-geoire-en-valdaine.com en précisant vos disponibilités et
préférences.
Les dossiers sont à déposer en mairie avant le 29 mars 2021.
Renseignements : 04.76.07.51.07 ou sur le site : www.saint-geoire-en-valdaine.com

bourg : la sonorisation est de
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SEMAINE
DE 35H
POUR LES
16/17 ANS

A LA COMMUNE DE
SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE

POUR LES VACANCES SCOLAIRES :
PÂQUES / ÉTÉ / TOUSSAINT
Quelle que soit ta motivation,
tu peux postuler en déposant
ton dossier de candidature en mairie,
à rendre avant le 29/03/2021.
Dossier disponible en mairie
au 541 route du bourg
Renseignements : 04.76.07.51.07
ou en le téléchargeant sur le site :
http://www.saint-geoire-en-valdaine.com/

retour

Le centre-bourg a (re)trouvé un bel écho grâce à un équipement de sonorisation performant
Retour et zoom sur le mois de décembre : l’équipement sonore installé il y a plus de vingt ans était
obsolète. Grâce aux compétences techniques et bons conseils de Pierre GASPERONI, le centre du bourg
a pu (re)trouver un bel écho grâce à un équipement de sonorisation performant comprenant 5 enceintes
couvrant la rue principale reliées à un amplificateur nous permettant de diffuser musiques et chants.
Vous avez pu en bénéficier dès la fin d’année dernière : des musiques de Noël ont animé la rue principale
pendant la période des fêtes de Noël.
Un grand merci à l’équipe de l’établissement Gasperoni pour sa réactivité et son travail par un temps
hivernal.
Gabrielle Roux-Sibilon
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Concours «Noël aux balcons» : les rés

ultats

En décembre 2020, le concours de décorations sur le thème
«Noël à votre balcon» a été lancé. Nous avons recueilli une
dizaine de candidatures. Le CMJ et le bureau exécutif ont élu
les décorations les plus appréciées avec un impact visuel intéressant.
Les gagnants sont récompensés par un lot : M. Flachez, pour
sa décoration lumineuse en extérieur qui a rayonné au-delà de Choché.
La famille Carvalho, pour leur décoration plus intimiste accompagnée de leur fidèle Jazzou.

Famille Carvalho

Enfin le prix pour le quartier le plus décoré a été remis au bourg
du village. Nous avons pu apprécier à de très nombreuses fenêtres des décorations faites maison, et la traversée du village
a été fortement appréciée durant les fêtes de fin d’année.
Merci à la biscuiterie Louvat pour le lot offert. Et un très grand
merci à tous les participants au concours qui ont tous réalisé
de belles décorations et ont permis de donner de joyeuses couleurs au village.
Gabrielle Roux-Sibilon

Photo de la remise des diplomes et des prix aux gagnants par le CMJ

de fon
Conseil Municipal des Jeunes : prise

M. Flachez

ction des nouveaux élus

Le 19 janvier dernier, le Conseil Municipal des Jeunes a pris
ses fonctions.
Nos quinze jeunes conseillers se sont réunis à la salle
du Versoud «la Cime» pour présenter les projets qu’ils
comptent mettre en place avec la municipalité pendant
leur mandat.
Le CMJ était juge pour le concours de décoration de Noël
«Noël à votre balcons». Après avoir scruté de près toutes
les photographies reçues, nos jeunes élus ont procédé à leur
premier vote en choisissant leur plus belle déco de Noël.
En haut, de gauche à droite : Johan - Lison - Lou - Fantine - Elisa - Matis - Maël Océane - Julia - Jeanne - Sarah - Zoé - Hugo - Célia (+ Elias absent pour la photo)
En bas : Madame le Maire - Nicole Brestaz - Thomas Chaboud - Patrice Mortreuil Claude Rioche

La deuxième séance du CMJ s’est tenue le 23 février. Munis de leurs
diplômes de la plus belle décoration de Noël fabriqués à la maison avec
une grande créativité, ils ont remis ces diplômes à nos gagnants du
concours : Monsieur Flachez à Choché, la famille Carvalho à Plampalais
et treize habitants du quartier du Bourg, élu quartier le mieux décoré lors
de l’édition 2020.
Les 15 jeunes conseillers accompagnés de Nicole, Claude, Patrice et
Thomas ont repris leurs activités autour des projets à mener pendant ce
mandat.
Thomas Chaboud
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ati
Travaux : chantiers en cours de réalis

on ou déjà terminés

Elimination de la souche du platane à côté de l’église St Georges

Souche avant travaux

Souche pendant les travaux

Fin des travaux

Nettoyages à la haute pression dans la rue principale du centre-bourg

Jardin devant la mairie :
nos services techniques à la
manoeuvre

Couvertine du muret devant
la mairie : à gauche sale, à
droite propre

Elagage des arbres place André Bonnin (La Poste)

Avant élagage

Après élagage

Stop devant la place André
Chaize

Muret propre en contrebas
de l’église, le lond de la rue
principale du centre

Nettoyage des fossés le long des voiries

Curage du fossé

Dégagement des bouches
d’entrée du réseau pluvial
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Les beaux jours arrivent et les températures se radoucissent. Il faut en profiter pou
personnes, de bavarder et de changer d’air. La COVID-19 avec toutes les craintes légit
Vous trouverez dans notre dossier des initiatives de saint geoiriens pour se rencontrer
et pouvoir se donner rendez-vous pour pratiquer ensemble ces activités.
Tous ces activités s’exercent dans le respect des précautions sanitaires en vigueur : pr
période bien particulière et de profiter de résider dans notre belle Valdaine.
CCAS et Club Rencontre Valdainoi

s : toujours vivant

Cette année 2020 le Club Rencontre Valdainois,
comme la plupart des associations, a réduit ses activités de façon très importante. Il a fermé ses portes
en mars, il a pu ouvrir quelques semaines en septembre. Le re-confinement d’octobre a entraîné une
nouvelle fermeture. Et nous ne savons pas quand
nous pourrons reprendre nos activités.
Les parties de cartes ou de pétanque, la gymnastique, la chorale, les balades, les travaux manuels,
l’animation théâtre, les ateliers informatiques, les
rencontres, les discussions, les rires etc. Tout cela en
moins, ça fait un grand vide dans la vie de chacun.
Mais le club reste quand même bien vivant. Internet et le téléphone ont permis de nombreux échanges.
Le conseil d’administration s’est réuni plusieurs fois en visioconférence et une fois en présentiel et masqué. Le programme 2021 est
suspendu à l’évolution de la situation sanitaire. Mais nous sommes prêts à tout mettre en route dès que ce sera possible. En attendant,
la prudence est de rigueur.
Pour aider à oublier cette étrange année, chaque adhérent a reçu un bon d’achat de 25 euros à utiliser dans les commerces de St Geoire
en Valdaine. C’est aussi l’occasion d’un geste de solidarité pour les commerçants qui ont particulièrement souffert du confinement.

s : rendez-vous à
CCAS et Club Rencontre Valdainoi

la Combe les jeudis à 14 h

Promenade entre amis les jeudis après-midi
à 14h, à la Combe, en contrebas de la piscine
Le CCAS et le CRV proposent des rencontres en petit groupe
pour les personnes qui ont besoin de voir du monde et de
prendre l’air.
Vous avez envie de discuter, marcher, et vous êtes disponible le jeudi après-midi ? Rendez-vous à 14h à la Combe
(en contrebas de la piscine de la commune) pour une promenade entre amis. Cette activité est ouverte à toutes les
personnes qui se sentent isolées, qui ont envie d’échanger
avec d’autres personnes. Des moments devenus rares à cause de la crainte perpétuelle de croiser cette COVID-19, qui limite tant
actuellement les contacts humains et nous prive des beaux sourires que nous pouvons croiser, cachés derrière les masques que nous
portons pour nous protéger.
Pas de performances sportives, l’objectif est de prendre l’air, de marcher tranquillement autour du terrain, ou plus loin pour ceux qui
le souhaitent. Ce sera l’occasion surtout de bavarder, de se sentir moins seul(e) et de profiter de notre belle région, accompagné(e)
par les membres dynamiques du Club Rencontre Valdainois.
Alors, rendez-vous jeudi prochain à 14h à la Combe !
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u
ugeons,
prenons l’air!

uur sortir et participer à des activités en extérieur qui permettent de croiser d’autres
times
de tomber malade a favorisé l’isolement des personnes.
t
, bavarder tout en se promenant ; partager des idées de balades, de courses, de trails

rofitons-en
et allons à la rencontre de ces personnes qui ont décidé de bien vivre cette
r
Courir en Valdaine : à la découvert

e de la Valdaine

« La Valdaine, quel merveilleux cadre pour les
amoureux de la nature, de promenades tranquilles
ou plus sportives ! Le groupe Facebook « Courir
en Valdaine (et alentours) »(www.facebook.com/
groups/courirenvaldaine) est ouvert à tous, quelle que soit votre
pratique. De la promenade contemplative au trail, en passant par
la randonnée, la marche nordique ou le running, chacun y trouvera
sa place afin de partager et découvrir les parcours, des informations
historiques, la richesse du patrimoine, les trails de la région, etc…
Mais c’est surtout la possibilité de proposer des sorties en groupe, de se donner rendez-vous, de créer un lien entre passionnés, de
faire connaissance avec notre territoire, ses habitants et de partager nos plus belles photos de la Valdaine.
Je vous dis à très bientôt sur le groupe et sur les chemins… ».
Sébastien Pavan

Mobilité : bientôt une véloroute en

Valdaine

«Les 5 lacs», un projet régional qui pourrait
concerner Saint Geoire en Valdaine
La municipalité s’intéresse de près aux mobilités vélo, souhaitant
favoriser ce mode de déplacement silencieux, écologique et
bénéfique pour la santé.
Il existe déjà sur notre commune plusieurs tracés à vocation de
loisirs, mis en place par le Pays Voironnais : les itinéraires VTT
balisés, avec des départs depuis la station multi-rando de la
Combe. Plus récemment des circuits touristiques VAE (Vélo à
Assistance Electrique) ont été établis entre Valdaine et Tour du
Lac : la Valdolac (n°5), les plateaux de Haute-Valdaine (n°7).
« Les 5 lacs » est un circuit imaginé par le comité de Savoie
de la FFC (cyclotourisme) reliant le lac de Paladru à celui du
Léman, via les lacs d’Aiguebelette, du Bourget et d’Annecy. Un
des tracés proposés passe par la Valdaine. Il a notre préférence
puisqu’il pourrait offrir aux valdainois un usage sécurisé pour
les déplacements du quotidien et les liaisons domicile-travail,
notamment vers Voiron ou Pont de Beauvoisin. La municipalité
va suivre avec attention l’avancement du Plan vélo sur lequel
travaille actuellement le Pays Voironnais.
Pierre Eymery
Dominique Govaerts
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autonomie Le Plampalais

CCAS : vaccination à la résidence
La campagne de vaccination de février 2021
à la résidence Le Plampalais a été un succès :
l’ensemble des résidents a été vacciné, ayant
reçu chacun les 2 doses du vaccin, à quelques
semaines d’intervalles. Lors de l’injection de la
deuxième dose du vaccin, quelques personnes
intervenants régulièrement auprès de nos aînés
ont également bénéficié d’une première dose du
vaccin, la deuxième injection étant prévue courant
mars 2021. Bravo au personnel municipal,
notamment Isabelle Cavagna, qui s’est mobilisée
pour obtenir tous ces vaccins.

Photo : Nicolas Bellil, correspondant local du Dauphiné

Don du sang : succès pour la prem

ière collecte 2021

Premier succès de l’année pour notre collecte du 15 février : malgré les conditions sanitaires,
ce sont 90 donneurs dont 4 nouveaux qui se sont présentés pour offrir leur sang. Merci à
eux !!!
Le don de sang : un geste généreux, citoyen, solidaire qui sauve des vies.
Merci de noter la date de notre prochaine collecte :
le lundi 19 avril de 16h30 à 19h45
à la salle polyvalente de la Martinette de St Geoire en Valdaine.
Inscription sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
La Présidente, Carole Rioche.

Le Relais Emploi : trouver une forma

Mégane Goujon, 2ème don

tion, un emploi

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous cherchez un emploi, vous vous posez des questions sur votre projet professionnel, vous
souhaitez vous former, être accompagné dans vos démarches (santé, logement, mobilité, culture), bénéficier d’aides, de soutien,
la Maison de l’Emploi et de la Formation des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan vous accueille dans ses locaux à Voiron.
Vous pouvez également rencontrer un conseiller lors de permanences assurées dans votre commune :
Permanences de la Maison de l’Emploi à ST GEOIRE EN VALDAINE :
Relais Emploi - Route du Bourg - 38620 St GEOIRE EN VALDAINE - Vendredi matin / 1er et 3ème du mois
Sur rendez-vous au 04 76 07 52 16

Contact Maison de l’Emploi : 04 76 93 17 18

USV Foot : le stade de la Combe fai

t peau neuve

Suite à l’installation des
buts à 11 par une entreprise
locale
de
maçonnerie
et en vue de la mise en
conformité avant contrôle
des organismes de sécurité,
le Président (JT) avait convié
Mise en place des filets
samedi 13 février les membres
du bureau à une matinée travaux : -Mise en place des filets Fixations des buts à 8 rabattables - Pose des assises sur les
bancs des remplaçants - Peinture du vestiaire arbitre.
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Les conditions atmosphériques ne nous ont pas permis
d’effectuer le traçage des terrains à 8 et 11.
Malgré la neige, la bonne humeur était au rendez-vous et tous
les intervenants étaient heureux de se retrouver dans cette
période toujours incertaine quant à la reprise de notre sport.
Je tiens à remercier la municipalité pour son investissement,
les membres du bureau pour leur implication et l’ensemble
des éducateurs qui proposent aux joueurs (enfants et adultes)
la continuité des entraînements et de leurs activités dans
des conditions et contraintes sanitaires difficiles à mettre en
œuvre.
Jean THOMET, Président USV FOOT

La vie municipale

Déchets verts : comment les diminu

er, les valoriser?

Broyer : subvention du Pays Voironnais pour l’achat de broyeurs par les particuliers (2 foyers minimum) entre
25 et 40% (maxi 500 €). Location de broyeurs (20 €/jour ou 40 €/weekend). Les copeaux répandus sous les haies
et sur les parterres de fleurs diminuent l’évaporation de l’eau et la formation de mauvaises herbes.
«Mulcher» avec votre tondeuse les branches dont le diamètre est inférieur à la taille du petit doigt en réglant
la lame au plus haut puis en descendant progressivement le niveau de la tondeuse pour produire de l’engrais
naturel.
Privilégier les espèces à croissance lente pour limiter le nombre et l’ampleur des tailles.
Composter : composteurs en bois proposés par le Pays Voironnais au prix attractif de 20 €. Formations
proposées par le Pays Voironnais sur le Site de La Buisse: apprendre à composter.
Bio déchets = Déchets alimentaires + Déchets verts (par an et par habitant: poids 110 kg - coût 97 €).
Le site de La Buisse commercialise (à prix très attractifs) des composts: Ferti-Vert (100% végétaux) et
Aliment-Terre (déchets alimentaires).
En complément:
Jeter Masques à usage unique et lingettes dans la poubelle
à ordures ménagères: JAMAIS dans un bac de tri ni dans les toilettes.
Dominique Govaerts

Les annonces de la CAPV :
Passage aux horaires d’été des déchèteries
Le passage à l’horaire d’été se fera à partir du lundi 29 mars
2021. En attendant, les horaires d’hiver s’appliquent :
• Montferrat : mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h
• St Nicolas de Macherin : lundi, mercredi et vendredi de
13h30 à 17h et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Pour tout renseignement complémentaire :
0 800 508 892 et www.paysvoironnais.com rubrique déchèteries

Réduire ses déchets, la bonne idée !
Nouveau calendrier de collecte depuis le 1er mars 2021

- Jeudi 15 avril de 14h à 16h30 à la déchèterie de Montferrat :
permanence de La Ressourcerie. L’occasion d’apporter les objets
encore en bon état que vous n’utilisez plus…
- Lundi 15 mars, vendredi 19 mars et lundi 26 avril à 13h30
au Site Écologique de La Buisse : Atelier compostage et
vente de composteurs. Participer à l’un des ateliers permet
d’obtenir un composteur au tarif de 15 euros au lieu de 20
euros. Inscription zerodechet@paysvoironnais.com ou en
ligne
http://www.paysvoironnais.com/reduire-ses-dechets/seprocurer-un-composteur-921.html
- Du 19 avril au 27 avril en déchèteries : Démonstration de
broyage, conseils et astuces pour gérer ses déchets verts
sur place aux horaires d’ouverture des déchèteries. Visite
libre.
•
22 avril à Montferrat
•
23 avril à Saint Nicolas de Macherin.
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La vie des écoles

environnement
Ecole primaire Val’Joie : ski et projet
Sorties ski
Les activités sportives en extérieur ayant été maintenues
malgré la pandémie et dans le respect du protocole sanitaire,
les sorties de ski de toute l’école élémentaire ont pu se réaliser.
Selon l’enneigement, les classes ont skié soit à St Hugues en
Chartreuse, soit au Col de Porte. La classe de CM2 de Mme
Torrin et celle de CM1 de M. Perrot ont donc effectué 3 sorties

avec deux séances de ski par journée. Les classes de CE2 CM1
de Mme Caussé, de CE1 de Mme Girard et CP de Mmes Charton
et Andréis ont effectué 4 sorties de ski. Encadrés par les
enseignants, des moniteurs, des parents agréés et des parents
accompagnateurs, chaque élève a pu se confronter à la glisse
et bien progresser !

Projet environnement

Les élèves ont bénéficié de deux séances, en classe et sur le terrain,
avec un intervenant de France Nature Environnement pour favoriser
la biodiversité dans notre jardin en construisant des abris pour les
insectes et des nichoirs.
Deux interventions du Pays Voironnais sur le lombricompostage et les
engrais organiques sont venues compléter ces informations.

Dans la continuité du projet «jardin» lancé il y a deux ans, les classes
CE1 et CE2/CM1 étudient cette année les auxiliaires du jardin.
C’est l’occasion de travailler sur le cycle de vie des plantes, des
insectes et animaux amis des jardiniers, leurs interactions et la notion
d’écosystème.

Marianne Charton, Directrice de l’Ecole élémentaire Val’Joie

jan
NAP : le base-ball clôture la session

vier-février

Malgré la conjoncture, certaines activités sportives ont pu être maintenues en extérieur.
La session des NAP janvier/février se termine pour les CM sur un joli match de base-ball.
Voilà nos vainqueurs.
Candy Richard

Ecole privée Plampalais : spectacles,

projets et inscriptions

Encore de très beaux spectacles!
Fin janvier, les élèves des 3
classes ont pu assister à un
spectacle :
«Que d’émotions pour Simon!»
pour les classes 1 et 2, et une
conférence autour de « Au
cœur de notre corps » pour la classe 3.
C’est toujours avec un immense plaisir que nous accueillons
Franck Bernachot, animateur Planète Mômes. Cette fois ci, il
nous a fait voyager à travers les différentes émotions et a essayé
de piéger les élèves de la classe 3 autour de l’alimentation, du
fonctionnement du corps humain.
Nouveau projet
Au cours du mois de mars, Serge le fermier viendra apporter 3
couveuses : une par classe sur une durée d’une vingtaine de jours.

P. 12 Mars / Avril 2021 - LM N°79

Les élèves vont travailler autour l’œuf et de son éclosion. Puis ils
découvriront petit à petit la croissance des poussins jusqu’à la
poule ou au coq. Au delà de ce projet, l’équipe éducative souhaite
réaliser dans le jardin un poulailler pour que les élèves prennent
conscience du gaspillage alimentaire dans nos cantines. S’en
suivront la création d’un composteur et de «carrés potagers».
Inscriptions
Les inscriptions sont ouvertes tout au long de l’année pour les
élèves de tout niveau. Il suffit d’envoyer un mail à l’adresse
ecoleplampalais@wanadoo.fr en indiquant le nom de l’enfant,
sa date de naissance,
les coordonnées des
parents ainsi que leurs
disponibilités pour un
rendez-vous d’inscription.

La vie du village

Marchés Nocturnes : à vos agenda

s
Le printemps approche, la sève commence à donner vie aux végétaux, et c’est la même dynamique qui nous anime pour remettre
en route le marché nocturne du jeudi sur la place de l’église. Cette
année 2021, le marché débutera dès le mois de juin. Après concertation du conseil municipal, nous souhaitons garder une entité de
production locale, élargie au régional afin de vous permettre de découvrir de nouvelles belles initiatives, restant persuadés que nous
avons tout ce dont nous avons besoin sur notre territoire pour vous
satisfaire dans votre quotidien. Si vous avez des contacts à nous
suggérer, nous sommes preneurs.
Au plaisir de vous retrouver au détour de l’église, cet été, pour mettre
un peu de couleur et de chaleur dans nos retrouvailles estivales.
Nadine Chaboud et Gabrielle Roux-Sibilon.

Agriculture : le printemps arrive à

grands pas

Le printemps arrive à grand pas et avec lui les travaux dans les champs

C’est le printemps au Gaec Monnet : Noune, Napuka, Issoire, Nièvre et Maguy
prennent le soleil

Après avoir passé l’hiver à soigner les animaux confinés dans
les étables (les stabules), assuré l’entretien du matériel, nous
sommes à pied d’œuvre pour repasser les clôtures des prairies où
bientôt les bovins, ovins, caprins et chevaux iront paître en toute
sécurité (fin mars début avril).
Ces clôtures sont réalisées généralement en piquets de
châtaignier préalablement coupés, refendus et, par nos soins,
appointés et reliés par des fils barbelés.
Nous assurons également l’entretien et la préparation des prairies
en retirant branches, arbres morts, et en ramassant tous types de
détritus... Nous les fertilisons (fumier, compost, lisier ou engrais)

Tracteur attelé à un épandeur à fumier/compost

et passons une herse émousseuse pour disperser les taupinières
et aérer la prairie.
L’arrivée du printemps est synonyme de préparation des sols pour
les nouvelles cultures.

Après avoir récolté les rays-grass semés à l’automne, nous
procédons aux labours pour préparer les sols destinés aux
futures récoltes notamment le maïs. De nombreuses étapes sont
nécessaires pour obtenir une bonne terre fine et fertile ; apport
d’engrais naturel, fumier et/ou lisier, accumulé durant l’hiver,
pour la fertilisation de ce maïs. Epandre, creuser des sillons,
herser avec une herse plate ou rotative pour casser, émotter cette
terre et la rendre la plus fine possible. Bien travaillée et bien nourrie,
la terre est prête à recevoir le semis prévu en avril/mai. Nous
pratiquons aussi le semis direct (agriculture de conservation),
une autre technique qui consiste à ne pas retourner le sol :
les racines des couverts végétaux et la faune du sol (insectes,
vers...) travaillent à la place du matériel. Les couverts végétaux
sont détruits et laissés en surface, du compost est épandu, et nous
semons à l’aide d’un semoir spécifique. Il s’agit d’un principe de
l’agriculture de conservation. Notre travail est organisé et réalisé
selon les conditions météorologiques.
Les premières récoltes d’herbe
verte débuteront fin avril en
ensilage ou enrubannage, ces
récoltes précoces optimisent la
qualité nutritionnelle de cette
herbe jeune et riche.
A l’école primaire nous avons
tous récité «le laboureur et ses
enfants» souvent sans trop
comprendre (je vous invite à la
relire). Cette fable de la Fontaine,
nous l’appliquons depuis des
générations et pour longtemps
encore, je l’espère.
Nous ne cherchons pas le trésor
caché mais nous le cultivons.
Mickaël Bel

Elagage des bordures
de parcelle
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La vie du village

Centre de loisirs : pas de vacance...

des vacances

Plus d’une trentaine de jeunes ont pris possession des espaces offerts par le centre de loisirs et les extérieurs environnants pendant les vacances de Février. Programmes variés quelle que soit la tranche d’âge impliquée : des activités manuelles, des ateliers
cuisine, des sorties à la neige, il y en avait pour tous les goûts. De la pâte à modeler à colin-maillard, des ateliers peinture aux
jeux de société, des chasses au trésor à la fabrication de gabarits pour ombres chinoises, des gâteaux et pancakes maison, petits
et plus grands ont trouvé matière à mettre en scène leur imagination et leur fantaisie en passant en revue les jeux et recettes du
monde. Le programme dit «Multisports» et la semaine de l’aventurier donnaient aux plus âgés l’opportunité de pratiquer des
activités plus physiques, telles l’ultimate, le badminton, le VTT, le geocaching, le hockey, la randonnée, la raquette et la luge. Ils
pouvaient aussi se mesurer à la construction d’une girouette, d’une cabane, d’un moulin à eau ou d’un nichoir à oiseaux, à la
fabrication d’un pluviomètre, d’un garde-manger de survie, voire d’un instrument de musique. Autant d’activités à partager avec
les copains-copines, sous le regard bienveillant et encourageant des animateurs… Un beau programme mené à bien !
Renseignements : 04.76.07.61.72 et sur le site enfanceloisirslavaldaine.fr

Bibliothèque : lecture toujours op

érationnelle

LA LECTURE TOUJOURS OPERATIONNELLE A LA BIBLIOTHEQUE H-R. MOREL
Quoi de neuf à la bibliothèque Henri-Renée Morel ? Une équipe
élargie qui réfléchit à la manière d’inciter encore plus de lecteurs
à profiter d’un fonds d’ouvrages tout à fait honorable, dans
lequel les dernières parutions côtoient des titres plus anciens.
Il en faut pour tous les goûts, c’est l’objectif des bénévoles qui
multiplient les rencontres inter équipe afin de cerner au mieux
les attentes des abonnés pour conseiller, initier, orienter vers
un titre plutôt qu’un autre. Chaque bénévole a sa sensibilité de
lecture et c’est un réel plaisir que de recevoir la satisfaction
d’un lecteur au retour d’un livre qui avait été suggéré. Nous
avons procédé au rangement et à la mise en valeur de nos
bouquins dits «documentaires». Très prochainement, de
nouveaux livres prendront pension sur nos étagères.
Nous avons participé à l’opération Babylab consistant à initier

Navigations poétiques : «Printemps

les jeunes enfants de l’école maternelle à une écoute attentive de
lectures accompagnées d’interventions musicales. L’accent sera
mis également sur la poésie avec une lecture en public,
les 10 et 11 avril prochains. Les précisions concernant le lieu
de lecture seront données ultérieurement et aussi par voie
d’affichage à la bibliothèque. Toute l’équipe s’est réjouie de
la réouverture au public et espère que la lecture a été un des
moyens de s’évader, de partir ailleurs pendant les longues
semaines d’isolement que chacun a vécues. Nous continuons
de respecter à la lettre les recommandations sanitaires de
traitement des livres au retour de prêts (isolement de 3 jours
obligatoire). En résumé, votre bibliothèque s’adapte et reste
orientée vers la nouveauté.
L’équipe de bibliothèque.

poètique» les 10 et 11 avril

Deux jours de rencontres avec poètes et éditeurs, des lectures, un récital à Longpra,
des ateliers à pratiquer en famille, une promenade poétique et patrimoniale,
une «auberge gourmande», des poèmes ici et là, à l’oreille d’un cheval, dans la rue,
aux vitrines.
Et vos textes, photos, dessins, collages sur le thème : Le désir à envoyer à :

lesnavigationspoetiques@gmail.com
ou à Anne-Lise Blanchard 150 rue de La Rochette 38620 Saint Geoire en Valdaine
http://navigationspoetiques.enimages.com
Renseignements et inscriptions aux ateliers : 06 63 92 97 23

«Et le désir me talonne et me mord» Paul Verlaine, 21 juillet 1861
Pour les Navigations poétiques, Anne Lise Blanchard.
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La vie en Valdaine

é la COVID-19
Rugby Massieu : dynamique malgr
L’école de Rugby de Massieu a commencé sa nouvelle saison de rugby
2020/2021 avec de nombreux nouveaux adhérents et une nouvelle équipe de
moins de 12 ans.
Nous accueillons les enfants à partir de 3 ans dans notre équipe baby et
jusqu’à 99 ans dans notre équipe de rugby à 5.
Cette année, le baby rugby et le rugby à 5 rencontrent un vrai succès! Tout
cela se passe dans une ambiance conviviale et familiale.
La crise sanitaire toujours bien présente et bien plus importante qu’au mois
de mars 2020, nous a forcé à arrêter les entraînements. Malgré cela, nous
essayons de rester présents sur les réseaux sociaux et de mettre en place des
initiatives afin que le club reste dynamique!
Lancée lors de la «Fête des saveurs», notre bière aux couleurs du club,
la «M15», a rencontré un franc succès. Celle-ci est disponible toute l’année. N’hésitez pas à nous contacter.
Nous espérons reprendre rapidement les entraînements. Pour cela, merci à tous de respecter les gestes barrières pour qu’ensemble
nous combattions rapidement ce virus. En attendant de vous revoir, prenez soin de vous et de vos familles.
Pascal Perrin, Massieu Val d’Ainan XV.

ADC TAXIS : Changement de prop

riétaire

Artisan taxi depuis décembre 2003 sur les communes
de BILIEU, CHARAVINES, SAINT GEOIRE EN VALDAINE et
LE PONT DE BEAUVOSIN ISERE, M. Philippe Martinez a
décidé de passer le relai à messieurs Florian et Rémy Baffert. D’abord seul, au fil des années,
il s’est entouré d’une équipe très professionnelle : un seul but, rendre service à la population rurale.
Messieurs Florian et Rémy Baffert, pourront vous apporter les mêmes prestations.
Vous continuerez à croiser des visages connus puisque l’équipe de M. Martinez reste en place et travaillera en collaboration avec
la nouvelle direction.
Aucun changement, le 04 76 55 77 55, www.adc-taxis.fr, le compte facebook : ADC-Taxis-Lac-Bleu-et-Valdaine seront toujours à
votre disposition pour toute prise de rendez-vous.
Un nouveau numéro le 06 78 37 71 39, un site internet https://taxiservice38.com une adresse mail : contact@taxiservice38.com,
viennent en complément du 04 76 55 77 55.

en
Vos acteurs locaux : Contactez-les

cas de besoin !

Claire Nettoyage Auto s’occupe de
l’intérieur de tous types de véhicules,
avec possibilité de se déplacer selon
les lieux de votre choix, sous certaines
conditions.
ETS Claire Nettoyage Auto - Le Platon
38620 ST GEOIRE EN VALDAINE0687165513 - peyrinclaire@gmail.
com - Facebook : Claire Nettoyage Auto

Je propose des séances PILATES,
Renforcement musculaire, Gym douce
Contact : Christelle Ouvrier-Neyret
Educatrice Sportive Diplômée d’Etat
St Geoire en Valdaine
06 13 06 31 32

Pour démarrer cette année
sous le signe du bien-être,
pensez à la réflexologie
auriculaire.
Méthode naturelle, qui consiste
à utiliser le pavillon de l’oreille
pour soulager les douleurs
du quotidien
(migraines,
douleurs cervicales/lombaires/dorsales, sciatiques, problèmes
féminins, stress, angoisse, dépression…)
Séance sur rendez-vous, durée 1h à 1h30.

La communication animale : chevaux,
chats, chiens, lapins...
Il est possible de communiquer
avec tous les animaux : résoudre un
problème de comportement, aider
à améliorer votre relation, mieux
comprendre votre animal, apaiser
des douleurs physiques et/ou
émotionnelles, transmettre un message à votre animal... Je suis au service du
bien être de vos animaux et leur donne une voix.
La communication animale est un échange d informations subtiles entre les
animaux et nous, comme «de la télépathie». Plus d information et réservation :
07 82 92 89 72 ou contact.cavalice@gmail.com

N’hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements. A bientôt!

www.cavalice.com - Cavalice Alice Heustache»
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C’est le printemps : n’oubliez pas les

bons réﬂexes !

Quelques rappels pour bien démarrer ce printemps
Entretien de vos haies et arbres :
• Il est important d’être vigilant sur l’empiétement de vos plantations le long des routes. Elles doivent être entretenues pour ne pas
gêner la circulation des automobilistes, camions de collectes des déchets, engins agricoles, etc.
• Merci de respecter les horaires autorisés pour les activités de bricolage, jardinage :
- Semaine : de 8h à 12h et de 14h à 19h30,
- Samedi : de 9h à 12h et 15h à 19h,
- Dimanche : de 10h à 12h seulement.
• Vos déchets verts doivent être évacués en déchetterie si vous n’avez pas la possibilité de les broyer et de les traiter à votre
domicile. Les horaires d’ouverture sont précisés en page 11 de la Lettre Municipale.
Urbanisme :
Les beaux jours arrivent et vous avez certainement plein de projets qui étaient latents cet hiver. Vous souhaitez installer un abri de
jardin ou une piscine, remplacer vos volets et menuiseries, refaire votre toiture, agrandir votre maison, etc.
N’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat de Mairie pour savoir quelle démarche entreprendre avant de vous lancer!
Un peu de civisme … Points d’Apports Volontaires «Place Bonnin» - «La Combe» - «HLM Plampalais / La Fallanchère»
Les couvercles des PAV doivent être tenus fermés pour les odeurs éventuelles et pour les animaux.
Des chats ont déjà chuté à l’intérieur des colonnes! Nous vous remercions de votre vigilance car cela pourrait arriver à votre animal
de compagnie. Si en passant devant un PAV, un couvercle est ouvert, refermez-le!
Les PAV situés au niveau de la Résidence HLM «Plampalais» - «La Fallanchère» sont strictement réservés aux résidents. Ils ne sont
pas accessibles aux autres st geoiriens. Leur dimensionnement a été réalisé en fonction du nombre de logements et de résidents.

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
ou 06.78.37.71.39 / https://taxiservice38.com
Cantine scolaire : 04 76 07 65 25
Courriel : 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 - 17h
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
,Q¿UPLqUHSXpULFXOWULFH04.76.66.17.55

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
$JHQFH'pSDUWHPHQWDOHG¶,QIRUPDWLRQ
sur le Logement : 04.76.53.37.30
Conciliateur de Justice : 04.76.07.51.07
5HODLVHPSORL04.76.07.52.16
0DLVRQGHO¶(PSORL04.76.93.17.18
Adéquation : 04.76.32.72.80
Relais Assistant(e)s Maternel(le)s :
04.76.07.51.07 ou 06.98.02.51.81
3RPSLHUV 6',6 112 ou 18
Marché : mardi matin, Place André Chaize
Messes à St Geoire : 04.76.37.23.20
www.paroissestjacques38.fr
→ en mars : Dimanche 21 à 10h à St Geoire
→ en avril : Dimanche 4 à 20h : veillées
de Pâques qui auront lieu à Romagnieu
et St Geoire.

