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Jardiner autrement - trucs et actuces

Éloigner le moustiques tigres : utilisez dans un diffuseur de l’huile essentielle

de géranium en mélange avec de la verveine citronnée ou faites brûler du marc de café dans un
brasero. Cela fonctionne sur les terrasses !

Trop de branches à jeter? Fabriquez une haie
sèche!

Une haie de bois mort (ou haie de Benjes) est peu coûteuse et très simple à mettre en
place. Dès son implantation dans le jardin, elle va servir de havre pour la biodiversité
locale, de brise vent pour les cultures et de réservoir à matière organique. À terme,
une véritable haie vive s’établira et prospérera. La technique consiste à entasser des
branchages assez longs et épais en andain à l’horizontal entre des piquets en bois
jusqu’à un mètre de hauteur. Une bonne alternative à la déchèterie !
Plus d’infos sur : www.jardiner-autrement.fr
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ÉDITORIAL
C’est l’été et ses festivités
en toute liberté.
Pouvoir réaliser les projets
en attente, se retrouver sans
devoir se compter ni regarder
la pendule, quel bonheur !
Le temps perdu ne se rattrape
pas, certaines cicatrices ne
s’effacent pas, mais la vie reprend doucement et je
l’espère sûrement.
Malgré les nombreuses journées pluvieuses et
quelques violents orages, notre service technique
fait de son mieux pour assurer les multitâches
saisonnières. Les mini-jobs viennent en renfort.
Nos jeunes de 16 et 17 ans, très motivés, sont de
plus en plus nombreux à proposer leur candidature.
Nous les félicitons, les encourageons et validons
dans la limite du possible, leur envie de travailler.
Cette opération à un coût, mais, elle est tellement
riche de valeurs citoyennes que nous souhaitons
la maintenir.
Cette période estivale n’arrête pas certains
chantiers programmés et subventionnés par la
CAPV, le Département, la Région et l’État. Les
Travaux en cours de réalisation sont :
- Aménagement du quai de bus, Place du
19 mars 1962.
- Sécurisation de la traversée de Champet.
- Mise aux normes et accessibilité de la
cantine, Ecole Val’Joie.
Le très actif Site de la Combe retrouve ses
manifestations traditionnelles : 14 Juillet avec

Feu d’artifice de Dorian, Concours de pétanque et
animations gratuites pour les petits et les grands,
organisé conjointement entre le Club Nautique et
le Club de Pétanque. Les 28 et 29 Aout, Festival
Dix’co, avec Battles musicales de Fanfares
organisé par les Val’Daingues.
Des idées rafraichissantes pour vous détendre ;
notre extraordinaire et particulière piscine, une
balade dans les marais avec une pose à la libellule,
le circuit ombragé des châteaux. Nature, Histoire,
Poésie, tout est là ! Sans oublier les découvertes
gourmandes et artisanales du marché le jeudi
soir.
Nous souhaitons une bonne continuation à
Alexandre Ecosse, notre Directeur des services
en poste depuis plus de 10 ans, qui part pour de
nouvelles aventures. Au bar central Pmu, Franck
Nicod passe le relais à Virginie Pacaud. Bonne
retraite à Franck, merci à lui et bienvenue à cette
jeune commerçante. « The Paillote », ouverture
saisonnière de la buvette de la Combe.
Les Associations et Clubs sportifs réalisent leurs
Assemblées Générales, préparent la rentrée, pour
certaines, font appel aux bénévoles, l’engagement
associatif est tellement important sur notre bassin
de vie. Merci à toutes et tous.
En Septembre : « Les journées du Patrimoine »
Un évènement à ne pas manquer. Portes et Parcs
de tous les châteaux ouverts. Un circuit guidé et
commenté par des professionnels passionnés et
passionnants. Venez en famille, invitez vos amis ;
découvertes et surprises assurées !

Très bel été à vous.
Bien cordialement,
Nathalie Beaufort, votre maire.

Circuit des 7 Châteaux et l’Église
Le circuit est terminé! Sur un total de 10 balises, il ne reste qu’une seule balise à installer à la date.
Le circuit a été testé et modifié afin de plaire et être pratiqué par le plus grand nombre de promeneurs,
petits et grands. Vous pouvez profiter de ce circuit dès cet été.
N’hésitez pas à le découvrir!

Le Savez-vous?

La lettre municipale est imprimée sur papier recyclé depuis le n°78. La municipalité a fait ce choix pour apporter une modeste
contribution pour limiter la consommation des ressources naturelles, et veiller à notre environnement.
Directeur de publication : N. Beaufort - Conception : C. Martins - Impression sur papier recyclé : FLUOO
Relecteurs : J. Bourry, M-C. Chollat-Rat, I. Cavagna, D. Govaerts, P. Mortreuil, M-N. Plessis.
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La vie municipale

mai 2021
Extraits du Conseil Municipal du 20
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Madame le Maire ouvre le conseil en remerciant l’ensemble des
élus pour leur investissement et le travail mené depuis un an
déjà. Elle présente ensuite des informations à l’ensemble de
l’assemblée :
• Initiation au secourisme pour les élèves de CM2 : module
«Apprendre à Porter Secours» (APS) dispensé le 25 mai et le 22 juin.
• Piscine : équipe complète pour cette saison, surveillance
assurée par des Maîtres Nageurs Secouristes (MNS). Confirmation
attendue pour l’un d’entre eux.
• Buvette de la Combe : le gestionnaire choisi pour cette
saison estivale envisage également de développer un projet de
restauration après l’été.
• Les «Navigations poétiques» se dérouleront le 1er week-end de
juillet.
• «Circino, le chasseur de trésors» : la commune a été sollicitée
pour être présente dans ce jeu de plateau, version portant sur le
département de l’Isère. Disponible à l’automne, le jeu sera vendu
en exclusivité dans notre boulangerie «Au pot de farine» et dans
les magasins de jouets.
• Demande de création d’un arbre à livres métallique pour
remplacer le libre-service présent sous la halle de l’école Val’Joie.
• «Retour aux sources» : ressourcerie locale, spécialisée dans
les matériaux pour la construction, installée au sein des locaux
de la brasserie «La Dauphine». Quelques élus ont été invités à la
présentation, avant l’ouverture envisagée pour mi-juin.
• Sport Solidarité Valdaine : nouvelle association créée pour
soutenir des causes médicales principalement (Espoir pour
Noémie, Inseme, La Marie Do, et le personnel soignant de l’hôpital
de Saint Geoire En Valdaine), en organisant des évènements. Le
premier en préparation est le parcours du GR20 (Corse) en course
à pied et en une seule étape. Mickaël Raketic se lance dans cette
aventure au mois de septembre. Des manifestations pour financer
le projet sont programmées le 20/06 (vente de moules-frites), le
25/07 (grillades/saucisses) et le 10/10 (couscous).
• Course cycliste Alpes Isère Tour à Saint Geoire en Valdaine le
dimanche 23 mai vers 12h30, en provenance de St Bueil et en
direction du col des Mille Martyrs.
• Circuit des 7 châteaux parcourus par un groupe d’élus et des
familles. La cartographie et les 10 balises ont été présentées aux
participants. Les sens initial du parcours sera inversé pour rendre
le circuit plus facile.

• Journées Européennes du patrimoine : le programme s’étoffe et
sera inscrit dans la communication départementale.
• Jumelage : contact avec une ville irlandaise possédant 7
châteaux.
• Garde champêtre : un agent municipal intéressé par la fonction
va suivre le cursus de formation.
• Le projet d’aménagement de sécurité de Champet va être
présenté aux riverains.
• Budget : l’analyse budgétaire se poursuit et le premier tiers de
l’exercice budgétaire de l’année 2021 respecte le prévisionnel.
PÔLE ADMINISTRATIF & FINANCIER
Ressources Humaines
• Proposition de création d’un poste d’Agent technique polyvalent
avec le Parcours Emploi Compétences (PEC). Ce contrat a une durée
de 6 mois. Un jeune St Geoirien est proposé par le Relais Emploi et
la Maison de l’emploi. L’aide de l’état pour ce dispositif est de 65%
du SMIC brut, plafonné à 30h hebdomadaires. La proposition est
adoptée à l’unanimité.
PÔLE ÉTUDES - TRAVAUX - PROJETS
• Contrat Ambition Région : aménagement intergénérationnel
Martinette, Place A. Chaize, Combe du Versoud. La commune
souhaite solliciter l’aide de la Région via ce contrat pour l’aide à
l’investissement. Le projet permet d’identifier ces lieux de détente
et repos et de les rendre accessibles à toutes les générations. Il
reliera notamment ces lieux dans le plan communal de mobilité
et complétera l’aménagement en cours des Rieux. Cette aide
montera le «taux des financements publics» de ce projet à 65%
du montant global du projet, les 35% restant seront financés par
la Commune en auto-financement.
Décision adoptée à l’unanimité.
INTERCOMMUNALITÉ - SYNDICATS
Commission de la transition écologique du 10/05/2021
Rapport de Pierre Eymery et Dominique Govaerts
Commission économique du 04/05/2021
Rapport de Dominique Govaerts et Carlos Martins
Commission des solidarités du 05/05/2021
Rapport de Nicole Brestaz et Claude Rioche.

Retrouvez les comptes-rendus complets sur le site

internet : www.saint-geoire-en-valdaine.com
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Eglise Saint-Georges : visite de la

fondation du Patrimoine

Notre église a reçu la visite de la fondation du
Patrimoine. Julien Bourry, Adjoint à la culture,
accompagné par Patrice Mortreuil, ancien élu et
conseiller du Maire, ont reçu une délégation de la
fondation du Patrimoine.
Les visiteurs ont pu apprécier l’état de notre
église du XIIème siècle et la nécessité de réaliser
les travaux portés par notre équipe municipale.
Ils ont profité des commentaires de Patrice
Mortreuil, incollable sur l’histoire de notre belle
et vieille dame.
Photo : TG-CD38

Mini-jobs : promotion 2021
Devant le succès de l’année 2020 (de nombreuses demandes de nos jeunes), la municipalité reconduit en 2021 les mini-jobs,
réservés aux jeunes St Geoirien(ne)s âgé(e)s de 16 ans (avoir 16 ans au 1er jour du début de l’activité) et 17 ans.
Ces jeunes accompagnent les services techniques municipaux durant 1 semaine pendant les vacances scolaires de printemps
(avril), d’été et d’automne (Toussaint) et font ainsi un premier pas dans le monde professionnel. Ils découvrent ainsi les
coulisses de la commune, et côtoient les personnes qui œuvrent quotidiennement pour qu’il fasse bon vivre dans notre
commune.

RAM : toujours à votre disposition
Le RAM, c’est le Relais d’Assitant-e-s Maternel-le-s de la Valdaine !
Depuis le 1 er juin, le RAM reprend son fonctionnement
habituel, avec l’arrivée d’É
d’ É lodie Peyrin, nouvelle
animatrice, aux côtés d’Élisabeth Graven.
Si vous êtes à la recherche d’un mode de garde pour votre
enfant, si vous avez une question sur les démarches, ou
besoin d’un renseignement,... Contactez le RAM de la
Valdaine !
Nous sommes là pour répondre à tout ce qui concerne les
différents modes de garde des enfants.
Nos missions :
• Proposer un lieu «ressources» aux assistant-e-s
maternel-le-s par les temps collectifs proposés sur la
Valdaine,
• Informer, orienter, former les professionnels de
l’accueil individuel,
• Accompagner les parents employeurs dans les
démarches.

Nos permanences :
Lundi de 17h à 19h - Mardi de 13h à 16h
Mercredi de 8h30à 13h00 - Vendredi de 13h à 16h.
En dehors de ces horaires, n’hésitez pas à laisser un
message.
Les rendez-vous se font à la mairie de St Geoire en Valdaine
ou à l’espace petite enfance de Chirens les mercredis.
Pour nous contacter :
RAM de la Valdaine - 541 Route du Bourg
38620 Saint Geoire en Valdaine
Tél : 06 98 02 51 81
Courriel : ramdelavaldaine@hotmail.fr
Site : www.enfanceenvaldaine.fr
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La vie des écoles

École privée Plampalais : solidarité

et gallinacés

Solidarité

Comme chaque année, un temps particulier se déroule dans l’établissement : le bol de riz. Il
marque la fin du Carême.
Le vendredi Saint, les enfants partagent ensemble un bol de riz ainsi qu’une pomme. Cette année,
la météo nous étant favorable, nous avons pu manger dans la cour de l’école en respectant les
distances. Les membres de l’OGEC et de l’APEL ont répondu présent pour partager ce moment.
Le « Bol de riz » est aussi un temps associé à une action de solidarité avec un appel à don. Cette
année, les enfants ont récolté plus de 400€ de dons que nous avons pu remettre à l’Association
Dunes d’Espoir Rhône Alpes. Cette association a pour but de «Voir les sourires et la joie des
enfants handicapés moteurs, heureux d’avoir leur place au sein de tous les coureurs...».
La présidente de l’Association est venue avec une Joëlette parler de cette association aux enfants de l’école. Ils ont eu le plaisir d’essayer les
différents postes des bénévoles coureurs.
Cela a été une expérience très intense et enthousiasmante pour tous. Nous remercions vivement et chaleureusement tous
les bénévoles de cette association.
Dune d’espoir : https://www.facebook.com/DunesdEspoirRhoneAlpes

Gallinacés

Serge Vovk, la ferme du Langot à Charavines, est intervenu dans chacune des classes pour parler de la
poule, de ses poussins ainsi que du coq. Nous avons eu des couveuses dans chaque classe et nous avons
pu voir en direct la naissance des poussins. Les enfants se sont
occupés des poussins jusqu’aux vacances de Pâques. Quelle super
intervention!!
Ne reste plus qu’à finir de fabriquer le poulailler pour accueillir nos
poules à la rentrée prochaine !

École primaire Val’Joie : une fin d’a

nnée bien remplie

8 séances de natation sont organisées à La Combe
pour les CE1 CE2 CM1 et CM2. Les CP sont allés à Coublevie.

Les CE1 lauréats du défi
départemental de langues vivantes !

La classe de CE1 a participé cette
année au défi départemental de langues
vivantes. Le thème était « Les langues et
les arts», Les élèves, en compagnie de leur
mascotte anglaise Barney et de Sherlock
Holmes, ont découvert les monuments célèbres de Londres en réalisant un
petit film retraçant une enquête dans la capitale britannique. Beaucoup
d’enthousiasme et de motivation et au final un challenge réussi ! Well
done les CE1!

Après un cycle danse avec Sylvie Guillermin, la classe de CP a
dansé sur la scène du Grand Angle dans le cadre de la semaine
«Tous Créateurs».
Les CM1 de M. Perrot ont bénéficié d’une intervention des
pompiers de la caserne de
Saint Geoire En Valdaine
afin de présenter les JSP
(Jeunes Sapeurs Pompiers)
et d’expérimenter les gestes
de premier secours. Ils ont
également pu créer des
runes, apprendre l’art de la calligraphie et celui de fabriquer
de véritables mailles en métal lors d’ateliers animés par la LIR
( compagnie médiévale de Savoie ).

4 sorties voile sur le lac de Paladru ont été effectuées par la classe de CM2.
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SAMEDI 28 Août

à partir
de 16h

et DIMANCHE 29 Août

ne pas jeter sur la voie publique
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Cet été à Saint Geoire En Va
Fête du 14 juillet

Les associations «Le Club Nautique» et «La Boule Valdainoise»
vous accueilleront sur le site de la Combe pour une journée festive :
14h : Concours de pétanque en «doublettes» (inscription
dès 13h30) et Jeux gonflables pour enfants et adultes (gratuit) avec
ventriglisse de 20 mètres, baby- foot humain, et château gonflable,
20h : Batterie fanfare,
20h30 : Ballet nautique des enfants du Club Nautique
22h : Feu d’artifice offert par la municipalité de Saint Geoire en
Valdaine
Grillades et buvette seront également au rendez-vous!

La piscine est ouverte!

Notre piscine découverte se situe à La combe, dans un
écrin de verdure et comporte deux bassins, dont un de
25m pour profiter pleinement de l’été. La baignade est
surveillée et réglementée.
Pour la saison estivale, la piscine est ouverte tous les
jours à partir du 1er juillet jusqu’au 29 août !
Horaires : 10h – 13h / 15 h – 19h - Tarifs à la demijournée, à la journée, collectivité (matin uniquement) et
abonnement. Contact : 04.76.07.16.73.
Plus d’infos sur le site de la commune :
http://www.saint-geoire-en-valdaine.com/piscine-etloisirs/

«The Paillote» vous accueille à la Combe

Valérie, la patronne des lieux pour
cette saison, et Eva, sa fille et
cuisinière, ont ouvert depuis fin
juin la buvette de la Piscine, sous
le nom de «The Paillote».
Frites maison, salades, burgers,
pièces de viandes allant de 250g
à 1kg et provenant de la boucherie
de Saint Geoire en Valdaine sont à
la carte les midis et le soir, pour
le plaisir de tous. Une place pour le dessert? Tiramisu, coupes glacées et glaces pourront clôturer votre
repas.
L’après-midi, elles assurent la buvette et les «snacking» pour les clients de la piscine!
Elles ont augmenté le nombre de places assises en installant une terrasse façon paillote.
Elles peuvent compter sur l’aide de Jérôme, le conjoint de Valérie, pour le service et l’animation des
lieux, ainsi que Laura, l’autre fille, pour le service également.
Cette équipe dynamique vous accueillera cet été et jusqu’au 5 septembre tous les jours les midi,
après-midis et soir.
Pensez à réserver pour être sûr d’avoir de la place : 07 81 57 07 56.
P. 8 Juillet / Août 2021 - LM N°81
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aldaine : Culture et plein air!
Festival «Image en balades»

Le festival Images en Balade s’invite à St Geoire-enValdaine à partir du 19 juillet.

Une façon originale pour découvrir des œuvres en plein air,
ensemble et dans le respect des conditions sanitaires !
A partir du 19 juillet, «Ciné boutik» investira les boutiques de
la commune avec 3 programmes courts dédiés aux origines du
cinéma.

Le 29 juillet, il vous donne rendez-vous à la piscine
municipale pour une séance de cinéma en plein air
exceptionnelle !

Dès 18h, ateliers, animations et animaux supersonics envahiront
le centre du village !
A la tombée de la nuit, vous découvrirez le film d’animation «Tout
en haut du monde» sur écran géant !
Pour en savoir plus et se tenir au courant du festival Images en
Balade :
Facebook : https://www.facebook.com/imagesenbalade
Internet : http://imagesenbalade.com/

Valdingue 2021 : Dix’co en Valdaine
SAMEDI 28 Août àdepartir
16h
et DIMANCHE 29 Août

ne pas jeter sur la voie publique
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entrée libre • petite restauration

Après une trop longue période de silence, les trompettes, saxophones,
clarinettes, trombones et percussions se sont réveillés et préparent La
VALDINGUE 2021.
Le succès des précédentes éditions nous motive pour que la prochaine
soit encore plus réussie et permette de se retrouver autour de morceaux
de musiques festives dans une ambiance des plus conviviales.
Grâce au soutien du Conseil Départemental de l’Isère, de la Communauté
de d’Agglomération du Pays Voironnais et de l’aide importante de la
municipalité de Saint Geoire en Valdaine (mises à disposition de locaux,
de matériel) nous accueillerons : la Banda Jo (Paris), Les Canards des
Cropettes (Genève), Les Ripailles à son (Annecy), les Son’en bulles et les
Garces embouchées (Grenoble).
Ces fanfares s’affronteront dans des battles sanglantes musicalement
et animeront la soirée jusqu’à tard dans la nuit étoilée de la Combe.
Ce sera aussi l’occasion pour les VAL’DAINGUES de fêter dix ans
d’existence.
Le thème du DIX’CO est retenu pour ce festival de fanfare et toute la
Valdaine est invitée à venir danser, chanter, faire la fête les 28 et 29
aout 2021 sur le site de la Combe!

Les marchés nocturnes, c’est tout l’été!

Deuxième saison de nos marchés nocturnes. Démarrés en juin cette année, les marchés nocturnes animent
notre commune les jeudis soirs à partir de 17h30 et jusqu’à 20h30. Ils sont adossés à l’église St Georges,
située sur la place André Chaize, au cœur du village. Vous y trouverez des producteurs locaux ou régionaux.
Des animations musicales sont assurées certains jeudis, par notamment le groupe musical local «Les
Val’daingues». N’hésitez pas, allez à la rencontre de nos producteurs locaux !
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Le Château de Longpra est ouvert tout l’été 2021
La saison estivale 2021 à Longpra a démarré :
Le château a réouvert ses portes au public particulier le week end
dès les 03 et 04 juillet pour tout l’été 2021.
Vous pouvez nous rejoindre pour voir ou revoir le château dans le
cadre de nos visites guidées. Départ à 14h30/16h00 et 17h30.
Visite libre du parc, du musée de l’outils à bois, accès à notre espace film où est projeté en continu un documentaire sur la faune
et la flore de Longpra, et l’exposition «Quand la nature s’en mêle»
de Mélissa LOSANO, artiste peintre pastelliste et restauratrice
de patrimoine privé ou public (statues, stèles, meubles, miroirs,
tableaux).
Le 14 juillet, «EXPOSITION DE SUPERCARS» (affiche ci-contre).
Au plaisir de vous retrouver autour ce riche programme!
Ingrid Caillet-Rousset
Chargée de communication

Concert de Nicolas Paugam au Rafiot-livres le 15 juillet 2021
Le Rafiot-livres est heureux de vous annoncer le concert de Nicolas Paugam,
auteur-compositeur-interprète.
Le concert aura lieu le jeudi 15 juillet 2021 à 20h30, au Rafiot-livres,
en clôture du marché nocture. Venez nombreux découvrir cet artiste
et passer un bon moment musical.
Raphaël Fayolle,
Le Rafiot-livres - 24 place André Chaize
38620 Saint Geoire en Valdaine
.

Journées Européennes du Patrimoine : les 18 et 19 septembre 2021
• Conférence «7 châteaux et
une église» (à la mairie, dans
la salle des mariages) animée
par Scholastique Dugueyt, guide
conférencière : 10h, 11h, 14h30 et
15h30. durée : 30 min.
• Visite guidée de l’église,
animée par Patrice Mortreuil : 9h,
12h, et 17h. Durée : 30 min.
• «Circuit des 7 châteaux et
l’Église» : parcours d’orientation (10 balises) - 2h de promenade avec carte commentée gratuite.
• Visites et animations au domaine de Longpa - Plus d’informations : www.longpra.com
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Le centre de loisirs : chouettes les

vacances

Et c’est reparti pour
un été … Avec des
nouveautés… Il y
en a pour tous les
âges et pour tous
les goûts… Que l’on
soit plutôt sportif
ou plus tranquille,
que l’on préfère les
défis physiques ou les activités manuelles, l’association
Enfance&Loisirs propose un panel d’activités ciblées pour l’été.
Les habitués ne s’y sont pas trompés qui ont été les premiers
à s’inscrire. Il ne fallait d’ailleurs pas tarder car il a même
fallu recourir à une liste d’attente ! L’essentiel est de passer
de bons moments de découverte avec des copains du même
âge et partager de franches rigolades sous l’œil attentif des
animateurs et animatrices. Ces derniers se sont mis en quatre
pour peaufiner des programmes adaptés à tous. En concertation
avec Thomas et Dalila, les monos ont planché et sélectionné des

Bibliothèque : Lectures en vacanc

activités accessibles à tous, depuis le mois d’avril ! Comme
l’année dernière, 3 directeurs se succéderont pour gérer et
coordonner le fonctionnement du centre : Hasnia et Keith pour
assurer l’intérim des vacances de Thomas.
Nouveauté de taille : l’ouverture d’une 2ème antenne du
centre de loisirs sur la commune de Chirens, « la Cascade ».
A la demande des élus chirennois, inspirés par la réussite de
l’antenne mise en place à Velanne, pendant le mois de juillet,
nous ouvrirons des activités similaires à celles de St Geoire.
Pour une première année, nous enchaînerons avec l’ouverture
de la structure pendant les mercredis et petites vacances.
Animé par Cyril Chapuis, adjoint pédagogique sous la houlette
de et recruté par Thomas, ce nouvel accueil affiche déjà complet depuis la mi-juin. Nous nous réjouissons de la confiance
des élus de Chirens et mettrons tout en œuvre pour être à la
hauteur de l’attente des familles.
Et comme toujours : un seul numéro : 04.76.07.61.72 - www.
enfanceloisirslavaldaine.fr

es...

Fidèles au poste depuis de nombreuses années, les bénévoles
de la bibliothèque Henri-Renée Morel accueilleront avec plaisir
les lecteurs venus chercher de quoi lire pendant leurs congés.
Vacanciers ou abonnés réguliers, enfants, ados ou adultes, tous
devraient trouver dans les rayonnages matière à passer de bons
moments d’évasion. Une nouvelle signalétique a été mise en
place avec le concours des professionnelles de la médiathèque
de Voiron. Ainsi, une fois familiarisés avec les codes couleurs
mis en place, les usagers pourront orienter leurs choix vers les

École de pêche : Carpodrome «La lib

romans, les BD, les documentaires, sans oublier les DVD et
les « livres à écouter ». Beaucoup de nouveautés d’édition à
découvrir ! Les étagères ont été regarnies de nouveautés, tant
pour les adultes que pour la jeunesse, y compris les plus petits.
Alors, pas d’hésitation, trompez l’ennui des jours boudeurs de
votre programme estival, poussez la porte de la bibliothèque
(dans la cour de la mairie). Horaires et jours de permanence
en fin de lettre municipale. Rappel : inscription adulte 16€,
validité 1 an. Jeunes jusque 18 ans : gratuit !

ellule»

C’est dans un cadre idyllique, à l’ombre des arbres, que nous
rencontrons les enfants et animateurs de l’école de pêche «La
Libellule».
Fondée il y a 3 ans, une douzaine d’enfants, de 10 à 17 ans,
venant de la Valdaine et au-delà jusqu’à Romagnieu, encadrés
par 4 éducateurs bénévoles, partagent apprentissage et joie
de la pêche.
Carmen, Romuald, Patrick, et Jean-Marc se relayent auprès des
enfants pour leur apporter conseils, aides, apprentissage. Ils
font vivre cette école de pêche, à ce jour c’est l’unique de notre
région.
Du matériel très haut de gamme est mis à la disposition des
jeunes par l’association.
L’école propose des cours de septembre à novembre et de mars
à juin (hors vacances scolaires) pour une cotisation de 60€.
L’école est financée par les concours organisés tout au long de
l’année et aussi par des subventions et des dons faits par des

personnes extérieures (matériels et
financiers).
On découvre que tous les poissons
sont relâchés dans un grand respect
de l’animal. L’étang peut contenir jusqu’à 4 tonnes de poissons
(Carpes miroirs, carpes communes,
esturgeons, amours blanc, gardons,
perches).
Pour un vrai moment de détente et
en parfaite harmonie avec la nature, vous pouvez profiter d’un
cours pour découvrir ou faire découvrir cette activité.
Tous les renseignements auprès de Jean-Marc HERY
07.88.00.66.23
Une pensée à Yves PEGUET garde-pêche et animateur au sein
de cette association où il aimait partager cette passion de la
pêche, qui nous a récemment quitté.
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Les amis de l’école : restons en cont

act cet été

Les vacances scolaires sont là mais «Les Amis de l’Ecole» restent disponibles
pour répondre à vos questions par mail à amisecolestgeoire@gmail.com ou
téléphone/sms au 06 76 43 51 16.
La prochaine réunion (assemblée générale) se déroulera le 10 septembre 2021.
L’association organise des événements afin de récolter de l’argent pour financer
des sorties et activités pour vos enfants dans les écoles publiques de Saint
Geoire en Valdaine. Nous remercions toute l’équipe enseignante, les élèves
et les parents d’élèves pour leur implication dans toutes ces manifestations
(fromage, tombola, set de table).
Enfin, pour pallier au manque de la kermesse, tous les élèves auront une petite
surprise en fin d’année avec un petit plus pour les Grandes Sections et les
CM2...
Nous sommes toujours heureux d’accueillir de nouveaux parents, n’hésitez pas à nous contacter. Nous vous souhaitons un bel
été et de bonnes vacances! Rendez-vous le 10 septembre !
Les Amis de l’école - St Geoire en Valdaine - amisecolestgeoire@gmail.com - Facebook «Les amis de l’école de St Geoire en Valdaine»

b
USVB : nouveau bureau pour le clu
Bonjour à tous !
L’assemblée générale de L’USVB s’est déroulée ce vendredi 02
juillet 2021 au gymnase de la Martinette.
A l’issue de la réunion, l’ancien bureau présidé par Mathieu
BILLON a remis les rênes
du club à un nouveau président M.GONCALVES Jean entouré de
Célia OMACINI au secrétariat et Sandrine GUIBOUD-RIBAUD à
la trésorerie.
Le nouveau bureau tient à remercier GROUPAMA (représenté
par Mme PERRIN) pour la confiance donnée au club et souhaite
rassurer les licenciés ainsi que leurs parents : le club de Basket
sera bien présent à leurs retours de vacances pour les accueillir
à nouveau sur les terrains.

L’USVB
vous
donne
déjà
rdv à son
légendaire
concours
de
pétanque qui
se déroulera le
VENDREDI 30 JUILLET 2021 à partir de 19h à la Martinette, et
vous souhaite de bonnes vacances !!!
Le bureau de L’USVB.

USV Football : AG en plein air

Afin de clôturer la saison ,notre AG a eu lieu le vendredi 11 juin
sur le site de la Martinette en extérieur devant une assistance
nombreuse et attentive. Le bilan sportif a été évoqué malgré
l’arrêt des championnats en octobre dernier. Une reprise timide
a eu lieu en mai avec le retour des oppositions avec contacts sur
des matchs et plateaux. Une saison sportive à vite oublier, malgré
la motivation des éducateurs, qui, avec beaucoup de détermination, ont pu proposer aux joueurs le plaisir de se retrouver aux
entraînements malgré des consignes sanitaires contraignantes.
Un grand MERCI à tous.
A l’issue de notre AG, nous avons remis à nos deux Présidents
De gauche à droite : Mme le Maire NB, Jean Claude CHOLLAT-RAT (Pdt
d’honneur
l’organigramme du club (PHOTO). Ces deux personnes
d’honneur), Gérard LOUVAT (Pdt d’honneur) Jean THOMET (Pdt USV)
totalisent à eux deux 40 années de Présidence de notre association.
Un GRAND MERCI leur a été signifié par des chaleureux applaudissements. Nous vous donnons RDV pour la saison prochaine
sur le nouveau terrain de la Martinette qui, j’espère, nous apportera beaucoup de victoires et le plaisir de se retrouver sur le
site .
Il ne me reste qu’a vous souhaiter de bonnes vacances avant l’entame d’une saison prochaine qui s’annonce festive.
Jean THOMET
Pdt USV Football
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Café du bourg : bonne retraite Fra

nck

Neuf ans déjà que Franck Nicod est arrivé à Saint Geoire
en Valdaine et a commencé à servir le café aux «gens qui
se lèvent tôt». Franck a décidé de partir à la retraite. Mme
le Maire, accompagnée de quelques adjoints, est allée le
saluer et le remercier pour ces années passées au coeur de
notre village. C’est grâce à nos commerçants du centre bourg
que nos villages continuent à vivre et ne deviennent pas des

Actualités des familles : mariage,
Tous nos voeux de bonheur aux mariés!

«dortoirs». Mme Le Maire a prononcé ces quelques mots pour
cette occasion :
« Franck – Bien dans son bar, toujours content, il a plaisir à
faire plaisir. L’ami des petits et des grands, il nous connait
et nous savons peu de lui. Un homme de cœur au service de
tous, ne poussant jamais à la consommation. Nous sommes
heureux de le savoir libéré des obligations professionnelles et
tristes de devoir lui dire «Salut l’ami !». Merci, merci pour ta
simplicité et ta générosité multiformes. Un grand Monsieur,
une belle personne, un commerçant plein de diplomatie et de
philosophie. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur.». Mme
Le Maire a remis à M. Nicod, «Franck» pour les habitués du
lieu, la médaille de la commune en remerciement des années
passées à s’occuper des Saint Geoiriens et des gens de passage
dans notre beau village.

naissance et anniversaire
Bienvenue au nouveau-né!
Léandro, né le 10 mai 2021,
Émilie Bonnet et Cédric Campos Silva

Bon anniversaire Marie-Louise
Marie-Louise Lefebvre a fêté ses
90 ans, entourée de ses enfants
et petits-enfants.

M. LECLERC Christian et Mme CHIRITESCU Aneta
le 29 mai 2021

Navigations Poétiques : la Fontaine

et Haïku

Les Navigations poétiques participent aux Journées Européennes du Patrimoine et vous proposeront dimanche 20

septembre des mini-croisières au Château de Longpra en compagnie de Jean de la Fontaine.

Les Navigations poétiques et Le Rafiot-Livres reprennent leurs lectures au long cours vendredi 24 septembre à 20h
pour explorer le haïku dans tous ses états, en présence d’Anne-Marie Joubert-Gaillard, coordonnatrice de l’anthologie «Kaléidoscope».
Renseignements et inscriptions aux ateliers : 06.63.92.97.23

«De temps en temps - Les nuages nous reposent - De tant regarder la lune» Bashõ
Anne-Lise Blanchard pour Les Navigations Poetiques
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Naturopathe : changement depuis

le 5 juillet

Je suis Aline Bourjal et je suis naturopathe. J’ouvre mon cabinet au pôle santé de St Geoire en
Valdaine à compter du 5 juillet 2021.

Les motifs de consultations d’un naturopathe sont
nombreux et j’ai à cœur de vous accompagner plus
spécifiquement sur les problématiques liées à la sphère
psycho-émotionnelle :
• Rééquilibrage alimentaire, fatigue, manque
d’énergie, stress, anxiété, burn-out, troubles du
sommeil.
• Je suis également équicoach. C’est un
accompagnement facilité par le cheval, une
approche originale de développement personnel.
Elle s’appuie sur la présence du cheval et nous
permet de mieux nous connaître, de développer
nos potentiels et nous révèle à nous même.
Je pratique également des massages qui permettent de
prendre du temps pour soi, se reconnecter à son corps,
drainer la lymphe et éliminer les toxines.
Je propose cet été des ateliers pour les enfants.
Aline Bourjal 06 86 76 16 90 - bourjal.aline@gmail.com
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Biscuiterie Louvat : découvrez le pe

tit nouveau du chef

Notre petit nouveau - il n’a pas encore de nom  :
Patrick CASULA - CHAMPION DU MONDE DE PÂTISSERIE - est venu réaliser un nouveau biscuit
à la Biscuiterie LOUVAT.
COMPOSITION :
- Farine de blé (France) 28%
- Sucre semoule 25%
- Amandes effilées 21%
- Beurre 21%
- Œufs entiers 3%
- Levure

Nous avons besoin de vous pour
lui trouver son petit nom!

Patrick CASULA
Créateur de biscuits

Pour le goûter ? Il est à votre disposition à la Biscuiterie.

Christelle Ivangine-Bogey - 06.15.33.09.18 - 04.76.07.51.16
cib@biscuiterie-louvat.com - www.biscuiterie-louvat.com

La Mangeoire : c’est ouvert

Le restaurant La Mangeoire
est à nouveau ouvert!
Nouvelle carte!
Nous avons toujours les soirées du
vendredi soir, ainsi que les pizzas
et burgers.
Bel été à tous et en bonne santé!
Franly
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naturels
Préservons la forêt et les espaces

grâce aux bons comportements !

Après plusieurs semaines de déplacements limités à la proximité de
notre domicile, nous sommes nombreux à avoir une forte envie de profiter
du grand air et de la nature. Il est cependant essentiel de faire preuve
de vigilance sur l’ensemble du territoire national, et d’adopter de bons
comportements afin d’éviter les départs de feux.
Chaque été, nos espaces naturels sont durement touchés par les feux :
les forêts, les landes, les garrigues, le maquis, les friches, les abords des
champs, les bords de route, etc. En 2019, 15 000 hectares de forêt et de
végétation ont brûlé, soit environ 1 fois et demie la superficie de Paris. La
moitié de ces feux de forêt était due à une imprudence et aurait pu être
évitée grâce à quelques gestes simples de prévention et de protection.
Ainsi, près des espaces naturels, il convient de :
- ne pas faire usage de matériel provoquant des étincelles (débroussailleuse,
disqueuse, meuleuse, poste à souder…) ;
- ne pas jeter de mégot par terre ou par la fenêtre d’un véhicule ;
- ne pas faire de barbecue près de la végétation ;
- ne pas stocker de combustibles près des maisons (bois de cheminée,
peintures ou solvants, citernes de gaz ou de fuel)
- respecter les consignes de sécurité et les interdictions d’accès aux espaces forestiers.
Riverains, touristes, randonneurs : restez vigilants ! Lors d’un départ de feu, contactez dans les plus brefs délais les
services des pompiers (18) et des urgences (112 ou 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes) et abritez-vous
dans une habitation. La préfecture met également à disposition des informations via son site ou un répondeur.
Ensemble, adoptons les bons comportements afin d’éviter tout départ de feu.
Plus d’informations : feux-foret.gouv.fr

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 (été) :
Mardi, jeudi, vendredi : 13h30 - 18h30
Samedi : 8h30 - 12h et 13h30 - 18h
 La Poste : 3661
 Gendarmeries (St Geoire & Pont-de-B.) :
04.76.07.50.17
 Centre Médico-Social : 04.76.65.21.29
 Infirmière-puéricultrice : 04.76.66.17.55

 Conseil Architecture, Urbanisme et

Environnement
(CAUE )(1er jeudi du mois) : 04.76.07.51.07
 Rénovation de l’Habitat :
Cabinet URBANIS : 04.79.33.21.26
 Agence Départementale d’Information
sur le Logement : 04.76.53.37.30
 Conciliateur de Justice : 04.76.07.51.07
 Relais emploi : 04.76.07.52.16
 Maison de l’Emploi : 04.76.93.17.18
 Adéquation : 04.76.32.72.80
 Relais Assistant(e)s Maternel(le)s :
04.76.07.51.07 ou 06.98.02.51.81
 Pompiers (SDIS) : 112 ou 18
 Marché : mardi matin, Place André Chaize
 Messes à St Geoire : 04.76.37.23.20
www.paroissestjacques38.fr

