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ERRATUM : «Life in : vos commerçants de proximité dans une application
mobile»

Dans la lettre 82, il semblerait que la tournure du début de l’article laissait une place au
doute. Nous souhaitons ici clarifier le texte. Life in est une application qui vous permet de
retrouver vos commerçants de proximité ! Cette application s’adresse donc aux clients des
commerçants.
Pour rappel, vous pouvez trouver dans cette application toutes les infos utiles de vos
commerçants : horaires d’ouverture, coordonnées et lien vers leurs sites internet. Mais aussi et surtout, vous pouvez
réserver en ligne le produit dont vous avez besoin. La réservation validée, vous pouvez le récupérer en boutique, ou le
faire livrer, si le commerçant propose ce service. Vous pouvez également payer votre achat depuis l’application afin
d’optimiser le temps d’attente une fois sur place.
Un compte fidélité est aussi inclus : fini les cartes de fidélité cachées on ne sait où.
Les commerçants adhérents en Valdaine : Aux Rôtis Du Coin, Le Pot de Farine, L’Atelier Déco, Un Point Particulier,
Évasion Beauté, La Ganache, Le Rafiot-Livres, Au fil des pétales, Atelier Agnès, L’Échappée Belle, Brasserie Polack,
Romtraiteur, Aux Biaux Légumes Massieutins.
Le plus de cette application : elle peut vous servir partout en France, à la recherche du commerce de proximité dont vous
avez besoin !
Vous êtes séduits ? N’hésitez pas à télécharger Life in ! Disponible sur les plateformes habituelles : App Store et Google Play.
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ÉDITORIAL
Saveurs
et
douceurs
d’automne.
Chaleurs et lumières des
soirées d’hiver. Nous entrons
dans une période gustative de
plats authentiques. Ripailles,
cochonnailles, proposées par
de nombreuses associations,
bientôt arrosées de Beaujolais nouveau. À ne pas
manquer : Le Salon des Vins avec ses produits
locaux et régionaux. Retrouvailles et convivialité à
consommer sans modération. Regarder, écouter,
goûter, déguster, ne pas hésiter, acheter pour
offrir, partager et faire découvrir entre amis ou

en famille. La grande Braderie de Nad’ et Sophie
vous propose également plein d’idées cadeaux et
de bonnes affaires !
Dégustations, mais aussi décorations. Les
lampadaires clignotent, les vitrines s’éclairent,
vos fenêtres également peut-être !
Lumignons du 8 décembre contes et légendes
de notre village, féerie du marché de Noël, vente
de sapin, distribution des colis à nos aînés,
tout s’agite discrètement, avec impatience et
confiance pour préparer les fêtes de fin d’année.
Nous avons tellement besoin et tellement hâte
de pouvoir nous retrouver. C’est presque normal
mais tellement magique.
Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.
Bien à vous,
Nathalie Beaufort, votre Maire.

À VOS AGENDAS - LES VŒUX DE MME LE MAIRE
Les vœux de Mme le Maire auront lieu le 8 janvier 2022 à 18h à l’espace Versoud, salle de la Cime.

UN ACTE CITOYEN REMARQUABLE
Merci à M. Fabrice Sauzet qui est venu spontanément et bénévolement proposer ses services pour effacer les traces
de vandalisme sauvage et vulgaire sur la route du Versoud.
Nous rappelons que toute détérioration de biens publics constitue un délit et que cela est passible de poursuites
judiciaires.

APPEL A CONTRIBUTIONS
Nous souhaitons créer un diaporama photos sur notre beau village. Ce diaporama sera mis en ligne sur le site
internet et sur la page Facebook de St Geoire en Valdaine afin de valoriser la commune. Nous avons choisi le thème
des saisons comme fil conducteur.
Nous appelons les passionnés de photos et du village à nous transmettre leurs plus beaux clichés sur « l’Automne en
Valdaine » à l’adresse communication@sgvaldaine.fr.
Le centre du village, les différents quartiers, les panoramas, les balades et la nature…sont autant de sujets qui
peuvent être mis en images. Une sélection sera faite en amont par le groupe qui pilote ce projet.
Nous vous remercions par avance pour vos contributions.
Bonne marche aux randonneurs et bonne chasse aux images à tous !
Directeur de publication : N. Beaufort - Conception : C. Martins - Impression : FAGNOLA
Relecteurs : J. Bourry, M-C. Chollat-Rat, I. Cavagna, D. Govaerts, P. Mortreuil, M-N. Plessis.
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La vie municipale

septembre 2021
Extraits du Conseil Municipal du 16
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Madame le Maire présente des informations à l’ensemble de l’assemblée :
• Les 28 et 29 août s’est tenu le festival des fanfares organisé par
«Les Val’daingues». Une vraie réussite, des troupes remarquables.
L’association remercie chaleureusement l’équipe municipale, élus et
agents.
• Rentrée 2021 : effectifs en hausse à l’école maternelle (82 élèves sur
3 classes) ; 109 élèves à l’école élémentaire répartis en 4 classes (une
classe de moins vs 2020); 70 élèves à l’école privée de Plampalais. La
classe libérée à l’école Val’joie accueille à présent la garderie
• Finalisation du cheminement des Rieux attendue pour fin septembre 2021.
• Marché nocturne : tenu tous les jeudis en juin juillet et août malgré une
météo maussade.
• Création d’un mur d’enrochement « Route du Milloret ».
• Achèvement en cours du quai bus « place du 19 mars 1962 ».
• Travaux d’accessibilité à l’école Val’Joie : opérationnalité des lieux dès
la rentrée des classes. Création d’un élévateur et sanitaires adaptés. Un
bureau de direction a été réalisé dans la salle des maîtres.
• Travaux d’isolation des combles réalisés pour fin septembre. Prévus : la
Mairie, l’école élémentaire et cantine, l’Auberge et le Club Rencontre.
• Inauguration le 7 octobre des travaux financés par l’État, la Région, le
Département et le Pays Voironnais. Sont concernés : le cheminement des
Rieux, l’accessibilité de l’école Val’Joie et l’aménagement du quai bus «
place du 19 mars 1962 ».
• Mini-jobs été 2021 : 9 jeunes St Geoiriens ont travaillé une semaine au
sein du service technique. Reconduction des Mini-jobs aux vacances de la
Toussaint.
• Rénovation de l’éclairage public : achèvement de la deuxième tranche à
l’automne.
• Piscine : mauvaise saison 2021 liée à la météo et l’obligation du pass
sanitaire dès le 21 juillet.
• Sénateurs attendus le 23 septembre pour présentation de la loi 3DS.
• Remerciements à D. Barrat pour présentation et organisation de la réunion
du 09 septembre sur le Plan Communal de Sauvegarde.
• Jumelage : contact avec le Comté de Wexford fin octobre afin de savoir s’il
est toujours intéressé par le projet.
• Mise en valeur du mur donnant accès à la piscine et desservant l’école
Val’Joie depuis La Combe : projet de fresque proposé. De même pour
habillage du coffret PTT situé « place du 19 mars 1962 ». A étudier lors du
budget 2022.
• Projet « vie locale et économique » : demande de financement au Pays
Voironnais pour illumination et éclairage de l’Église St Georges, monument
historique du XIIème siècle.
• « Les Ateliers de la Rétine » : départ du local situé au 39 rue de Verdun.
• Proposition de mise en vente au profit du CCAS du mobilier inutilisé stocké
à l’étage de la mairie.
• Chirens quitte la « Petite Enfance ». Le projet de crèche multi accueil
20 places sera ré-évoqué avec les élus du bassin de la Valdaine ; la
participation financière de chacune des parties sera revue à la hausse. St
Geoire est principalement impacté.

• Dominique BARRAT a assisté à une présentation du TE38 sur l’adhésion
au groupement de fourniture d’électricité et en fait part à l’assemblée. Il
s’agit de conventionner avec le syndicat d’énergie pour les années 2023,
2024 et 2025. Avantages nombreux : optimisation du prix de la fourniture,
bénéfice d’une expertise technique, juridique et financière. Plusieurs
options proposées et avec choix définitif lors d’une prochaine réunion.

PÔLE ADMINISTRATIF & FINANCIER
Finances
• Report du point sur l’adhésion au groupement de fourniture d’électricité
pour plus de précisions.
• Subventions aux associations : validation de l’aide financière à l’association
les « Amis de l’École » (1000 euros).
• Participation aux frais de fonctionnement pour les communes extérieures :
proposition de reconduire les mêmes montants que 2020-2021. Convention
à signer entre les communes pour valider cette décision.
• Validation des tarifs restauration scolaire – garderie – nouvelles activités
périscolaires (NAP) pour année scolaire 2021-2022.

PÔLE ÉTUDES - TRAVAUX - PROJETS

• Aménagement de « Champet » - subvention CD38 : actualisation du
coût du projet par le Service Aménagement Opérationnel du Pays
Voironnais. Information du Territoire Voironnais-Chartreuse pour mise
à jour du dossier de subvention.
• Réhabilitation de l’Église – lancement étude et demande de
financement auprès de la DRAC.
• Installation de la Commission d’Urbanisme : une liste de 6 élus
constitue cette commission présidée par Mme le Maire.

PÔLE SCOLAIRE - CULTURE

NAP 2021-2022 les jeudis de 13h30 à 16h30 pour l’école primaire :
• Conventions avec « Enfance et Loisirs La Valdaine » ; avec Madame
Stéphanie Caudrelier, professeur d’arts plastiques ; avec « Les
Ateliers de la Rétine » (image de la création à l’audiovisuel).
UTILISATION DES TERRAINS DE FOOTBALL :
• Convention avec l’USV Foot pour les terrains de «La Martinette» et
«La Combe».
UTILISATION DES LOCAUX MUNICIPAUX : conventions pour mise à
disposition gracieusement à 16 associations.

INTERCOMMUNALITÉ - SYNDICATS

RETOURS DES COMMISSIONS DE LA CAPV
• Économie-Tourisme-Agriculture : «Le Pot de Farine» de St Geoire va
bénéficier d’une subvention à l’investissement du dispositif « Solution
Performance Globale » du Pays Voironnais.
• Transition écologique : mise à jour des 10 actions à fort levier pour le
territoire.
• Eau et assainissement : projet d’extension de la STEP d’Aquantis avec la
création d’une usine de méthanisation.
• Mobilités : Bilan annuel du réseau de transport 2020.
Retrouvez les comptes-rendus complets sur le site internet :
www.saint-geoire-en-valdaine.com
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La vie municipale

«St Geoire en Valdaine - Classe 195

4» : les réponses

Chose promise chose due : voici les réponses pour la photo de
la classe 1954 parue dans la LM 82. Ci-contre la photo avec
les personnes repérées par des nombres et ci-dessous les
noms associés à ces nombres. Vous n’avez plus qu’à compter
vos bonnes réponses : 1 : André Christolomme - 2 : Renée
Giroud-Garampon - 3 : Robert Moulin - 4 : Lucien GuiboudRibaud - 5 : Hubert Delphin-Poulat - 6 : Andrée Monin-Picard
- 7 : Georges Flandin-Reynaud - 8 : Maurice Duheyon - 9 :
Roger Gallin-Martel - 10 : Olga Rigazzi - 11 : Bruno Queyron
- 12 : Denise Giroud-Garampon - 13 : Gilbert Charvet - 14 :
Michelle Buisson - 15 : Emile Elia - 16 : Odette Charton - 17 :
Bruno Annequin - 18 : Marcelle Bovagnet - 19 : Eugène Henri
Flandin-Blety - 20 : Nicole Bernard - 21 : Voult Raketic - 22 :
Madeleine Nafziger

ine
Journées Européennes du Patrimo

: des journées mémorables

L’histoire passionnante de notre village aux
7 Châteaux a touché plus de 1000 personnes.
Une réussite pleine de promesses. Après l’écoute
des conférences rythmées et captivantes de
Scholastique Dugueyt, les visiteurs ont pu
contempler les sites et s’enrichir d’anecdotes
des propriétaires des châteaux. Patrice Mortreuil,
notre fidèle guide de l’Eglise St Georges, nous a
dévoilé de nouvelles découvertes.
Cette réussite est le fruit d’une étroite
collaboration entre propriétaires des châteaux,
élus, bénévoles et représentants du Département
de l’Isère.

SPR : visite des architectes des Bâ

Les visiteurs en route pour visiter le château de Cabarot

timent de France à St Geoire

Les nombreux visiteurs venus des quatre coins du département
pendant le week-end des journées du patrimoine avaient tous remarqué
et souligné la qualité du patrimoine du village de Saint Geoire en Valdaine.
Les animateurs ont compté plus de 1000 visiteurs. La municipalité,
déterminée à faire valider par l’État cet héritage culturel, architectural
et paysager, que nous avons l’intention de transmettre à nos enfants,

a organisé une réunion avec, venus de Grenoble, les Architectes des
Bâtiments de France (Hélène Schmidgen Benau, Marta Pop et Bertille
Rambaud) et Michèle Prax, notre Conseillère en Architecture et Patrimoine.
L’objectif est de relancer la démarche SPR initiée en 2018. Le ministère
de la Culture a, en effet, déjà rendu un avis favorable quant à la
délimitation du périmètre défini dans le rapport préliminaire rédigé par
Michèle Prax, mais il faut maintenant organiser l’enquête publique.
Cette enquête publique est déclenchée par la sous-préfète de la
Tour du Pin, elle se mettra en place dans les prochains mois. Ce sera
l’occasion pour les Saint Geoiriens de poser toutes les questions, des
plus pertinentes aux plus revendicatives, Nathalie Beaufort ayant bien
insisté sur le fait que si le Centre-bourg se repeuple peu à peu, il ne sera
jamais un quartier de nantis.
Après l’enquête publique sur le périmètre, si elle est positive, il faudra
rédiger le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP),
mais c’est une autre histoire…
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Porter secours : les CM2 sont formé

s

Les élèves de CM2 de l’école Val’joie ont suivi une formation intitulée
«Apprendre à Porter Secours (APS)». Laurence Rudaz, pompier
volontaire et formatrice en sécurité, a dispensé à ces jeunes quelques
bases comme la définition du danger et son appréhension, les numéros
à appeler pour porter secours. Ils ont ainsi appris les informations à
donner au téléphone : la raison de l’appel, la nature du problème,
l’adresse... De multiples exemples donnés par la formatrice ont mis les
enfants en situation. Les élèves se sont montrés très impliqués dans
ce programme. Cette formation offerte aux CM2 par la municipalité de
Saint Geoire en Valdaine s’est clôturée par la remise d’un diplôme et
d’un livret reprenant les bases de cette formation. Félicitations à nos
jeunes diplômés.

Premiers secours : les éducateurs sp

De St Nicolas au Père Noël

Mme Scholastique Dugueyt animera une conférence sur St Nicolas intitulée
« Sur les pas de Saint Nicolas » le 8 décembre 2021 à 18h30 à l’espace Versoud,
salle de la Cime avec la présence du Père Noël.

ortifs sont opérationnels

Les éducateurs sportifs de l’USV Foot, des ATSEM et des agents techniques
prêts à opérer les « Premiers Secours »

La formation aux Premiers Secours a été organisée le 11 septembre
2021 par le Club de l’USV Foot pour former ses éducateurs sportifs.
La municipalité de St Geoire a profité de cette session pour y envoyer
des ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles) et
des agents du service technique. Les participants ont appris les bons
réflexes en présence d’un blessé : de l’alerte aux secours, en passant
par les blessures bénignes, blessures potentiellement graves jusqu’à
la détresse vitale. Tout cela s’est déroulé dans le respect des règles
sanitaires en vigueur.
Les nouveaux formés pourront ainsi dispenser les premiers secours en
cas de situation d’accident sur le lieu où ils exercent leurs fonctions
respectives.

RAM : toujours à votre disposition
Le RAM, c’est le Relais d’Assitant-e-s Maternel-le-s de la Valdaine !

RAM de la Valdaine
des questions,
besoin de renseignement,
d'accompagnement sur:

Les modes de garde,
Les démarches,
La petite enfance,
Nos animations,
Parents,
professionnels,

le service intercommunal
du RELAIS PETITE ENFANCE

est à votre disposition.
06-98-02-51-81
ramdelavaldaine@gmail.com

Le RAM, service intercommunal de la
Valdaine vous accueille
Nos permanences:
• à St Geoire en Valdaine :
Lundi de 17h à 19h - Mardi de 13h à 16h Vendredi de 13h à 16h.
• à Chirens : Mercredi de 8h30à 13h00.
En dehors de ces horaires, n’hésitez pas à
laisser un message.
Élodie et Élisabeth sont à votre service et
continuent leurs animations auprès des
A.M. et des enfants sur les communes de
la Valdaine.
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
Facebook : Ram de la Valdaine

P. 6 Novembre / Décembre 2021 - LM N°83

Animations «S’aventurer» de la semaine du 19 au 23 oct 2021 :
4 matinées sur la motricité, 320 participants : professionnelles, parents et enfants

La vie du municipale

en présence de
Inauguration des travaux estivaux
L’été 2021 a été riche en réalisation de travaux d’aménagements
dans notre commune : le cheminement piéton de la route des Rieux,
l’aménagement du quai bus (et de la place du 19 mars 1962) et
l’accessibilité à l’école Val’Joie. Les travaux étant terminés, la
municipalité a convié les représentants des entités qui ont aidé aux
financements de ces travaux : la Sous-préfète Caroline Gadou pour
l’état, le conseiller régional Freddy Rey pour la région AURA, la viceprésidente du conseil départemental Céline Dolgopyatof-Burlet pour le
département de l’Isère. Nos invités ont pû apprécier les travaux réalisés
et ont rappelé, chacun pour sa part, le rôle que joue son entité dans
l’accompagnement des communes pour la réalisation de tels travaux.
Mme le Maire, Nathalie Beaufort, a remercié chacune des parties pour

notre Sous-préfète

leur financement qui permet à la commune de mettre à disposition des
habitants des équipements garantissant leurs sécurité et permettant
l’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite aux transports en
commun et aux écoles.

ents publics : les tra
Rénovation énergétique des bâtim

Conformément à la délibération du Conseil Municipal du 24 mars 2021,
les travaux ont démarré par l’isolation des combles de la cantine de
l’école Val’Joie et des combles de la Mairie. A noter que cette isolation
était inexistante jusque-là. L’isolation a été renforcée également pour

Jumelage : visite en Irlande
Début novembre, Jocelyn Bazus, notre premier adjoint, accompagné

vaux démarrent

l’école Val’Joie. Ces travaux ont été faits avec de la laine minérale écologique
en flocons soufflés. Ces travaux ont été effectués grâce à l’obtention d’une
subvention dans le cadre de la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement
public Local) ainsi que des primes CEE (Certificat d’Économie d’Énergie). A
suivre le remplacement des fenêtres en simple vitrage par des menuiseries en
doubles vitrage plus isolantes. Cela permettra de réduire les dépenses d’énergie
et de participer ainsi à la réduction du réchauffement climatique.
Dans la même dynamique,
la commune étudie
actuellement
le
remplacement de 5
chaudières fioul (1 à
la cantine, 1 à l’école
Val’Joie, 2 à l’auberge
du Val d’Ainan et 1
à La Poste) par un
réseau de chaleur
alimenté par une seule
chaudière à granulés,
plus économique et
plus écologique.
de Lesley Chappel, conseillère du Maire, ont profité d’un séjour à titre
personnel en Irlande pour rencontrer des représentants du comté de
Wexford. Saint Geoire en Valdaine envisage un raprochement avec cette
région qui a la particularité d’avoir une cité médiévale sur son territoire,
entourée de 7 châteaux.
Nos « ambassadeurs » ont été reçus par Billy Byrne, Tourism Development
Officer et Michael Towser Whelan, Président de la «Communauté de
communes» locale.
A cette occasion, Jocelyn Bazus a reçu, offert à la commune, un tableau
de l’artiste Rose Finn représentant la cité médiévale de Clonmines et ses
7 châteaux.
C’était la première étape du processus de «jumelage».
Nous vous tiendrons régulièrement au courant de l’évolution de ce
raprochement dans notre Lettre Municipale. A suivre...
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Fêtes de fin d’année : faites votr

Les fêtes de fin d’année pour 2021 s’annoncent avec un relatif retour à la normale. Le «Sa
marché de Noël revient à Champet pour sa 3ème édition et le plaisir de tous, la Grande Brade
est toujours là, sur la place André Chaize (place de l’église), ainsi que tous les commerç
Les réveillons de Noël et de la St Sylvestre sont aussi l’occasion de retrouver tous ces sym
Vous recherchez une idée-cadeau? Rendez-vous
à la Grande Braderie de Nadine et Sophie!
Saint Geoire
en Valdaine

GRANDE
BRADERIE
-30%

SAM 20 et DIM 21
NOVEMBRE
9h30-18h30
CANAPÉS DIRECT USINE
DÉCORATION
TISSUS

-50%

04 76 93 90 73

www.latelierdeco-lesite.com

Pas encore choisi l
Aucune inquiétude car
Produits du terro
Préparez les fêtes de Noël avec nos Vous y trouverez de quoi
bonnes affaires !!
et les stands présents v
L’atelier déco et
compléter vos c

NAD (Fabricant canapés-lits)
vous informent de leur
GRANDE BRADERIE annuelle.
Déstockage de clic-clac, BZ, canapés
convertibles...
Grand choix de tissus d’ameublement (coupons,
tissus au mètre...), coussins, objets déco,
cadeaux, meubles, accessoires de mode ...
Jusqu’à 50% de remise!
ZA la Thuéry (à côté Carrefour Express)
04 76 93 90 73

Une idée originale et inédite : Circino, un jeux sur le département de
l’Isère! Et en plus, Saint Geoire en Valdaine fait partie du jeu! Disponible
en avant première dans votre boulangerie « Le pot de farine ».
CIRCINO - Une chasse aux Trésors en Isère
et une mise en avant du patrimoine local

La volonté initiale de Créacom Games était
de développer un jeu de société qui mette
«réellement» en avant les communes et le
patrimoine de l’Isère. Objectif parfaitement
atteint avec cet Opus de notre nouvelle gamme
de jeux de société Circino, le Chasseur de
Trésors.
36 communes de l’Isère occuperont une place
centrale et prépondérante dans le jeu. Et St Geoire
fait partie de ces 36 communes ! Disponible à la
vente en avant première dans votre boulangerie
«Le pot de farine».
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Notre dossier

re marché dans votre commune!

alon des vins et Produits du terroir» est de retour à la salle polyvalente de la Martinette, le
erie de NAD et l’Atelier Déco vous attendront à la ZA la Thuéry et le marché du mardi matin
çants du centre bourg et alentours. Et nous allons vous faire découvrir des nouveautés.
mpathiques commerçants locaux pour faire vos cadeaux, courses pour vos repas de fêtes.

C’est vous qui recevez et vous n’avez encore rien prévu? Allez au marché du
le vin pour les fêtes?
r le « Salon des vins et mardi matin. Les commerçants sauront vous proposer des idées de repas
parfaitement accordées avec les produits de leurs étals !
oir » est de retour.
i accompagner votre repas
Marché de Saint Geoire en Valdaine :
Mardi de 8h à 12h, Centre ville, place André Chaize,
vous permettront même de
face à l’église St Georges
cadeaux pour Noël.

M. Lambert, Primeur - Nelly, tommes, yaourts et jus de fruits frais - M. Battochio, fruits confits, olives,
figues, pistaches et autres spécialités - M. Barbieri, fromager (absent exceptionnellement le jour de la photo)

Nouveau à St Geoire en Valdaine, il y a du chocolat artisanal !

Patrick Bove vous propose sur son site internet une multitude de tablettes de chocolats
et une pâte à tartiner extra noisettes :
https://sites.google.com/view/choco-pat/accueil
Vous pouvez commander sur le site internet,
par email ou par téléphone.
Les commandes sont à retirer ensuite à son domicile :
BOVE PATRICK - 288 voie du 8 mai 1945
38620 ST GEOIRE EN VALDAINE - chocopat38620@gmail.com 06.89.47.62.48 - du lundi au samedi de 15h à 19h

N’oubliez pas à côté du marché tous les autres commerçants et
artisans du centre bourg et alentour qui ont tout le nécessaire
pour la préparation de vos repas de fêtes et vos cadeaux!
Retrouvez tous les acteurs de la vie économique locale sur notre site internet :
http://www.saint-geoire-en-valdaine.com/vie-economique/
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Marché de Noël : enfin la 3

ème

édition

Après une année et demie sans activité, l’association Horizon Valdaine,
mise en veilleuse à cause de à la pandémie, a relancé les ateliers de
préparation pour le « Marché de Noël 2021 ».
Celui-ci se tiendra pour la 3ème fois dans l’ancienne usine de tissage
à Champet les 4 & 5 décembre. Nous tenions à cette occasion à
remercier chaleureusement le Pays Voironnais ainsi que les communes
de la Valdaine pour leur contribution financière. Sans cotisations et
sans évènements, nous n’avons eu aucune rentrée d’argent, mais
des dépenses incontournables. Ces subventions vont nous permettre
de proposer un Marché de Noël encore plus festif qu’en 2019 avec
de nouvelles animations et décorations. Vous aurez l’occasion de
découvrir de nouveaux artisans qui porteront le nombre d’exposants
à 23 au lieu de 18.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour partager un moment festif et convivial, moment qui nous a fait grandement défaut !
Pascal Pech,
Président d’Horizon Valdaine

Les annonces de la CAPV :

Les déchèteries adoptent les horaires d’hiver !
Depuis le 2 novembre 2021, et jusqu’à fin mars, les déchèteries sont aux
horaires d’hiver. Elles ferment notamment à 17h ! Vérifiez bien les horaires avant
de vous déplacer sur www.paysvoironnais.com. Fermeture tous les jours fériés.

Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD), du 20 au 28 novembre 2021
Des ateliers innovants sont proposés pour la première fois sur le
territoire par des artisans et entrepreneurs passionnés (atelier de
vannerie à partir de papier, fabrication de nichoirs à oiseaux à partir
de chutes de bois...), une conférence gesticulée pour interroger nos
pratiques avec humour, de nombreux rendez-vous sont proposés par le
Pays Voironnais et ses partenaires (initiation compostage, Repair Café,
Furoshiki...), à Voiron, à Bilieu, à La Buisse, au Centre Technique du PV
de Coublevie et bien d’autres encore… Renseignements et inscriptions sur
le site du Pays Voironnais, rubrique Agenda.
S’inscrire à un atelier Zéro Déchet - Communauté du Pays Voironnais :
http://www.paysvoironnais.com/reduire-ses-dechets/s-inscrire-a-unatelier-zero-dechet-930.html
Le service Gestion des déchets vous propose des ateliers gratuits tout
au long de l’année ! Le +: Participez à l’un de nos ateliers «Hygiène Zéro
Déchet» et repartez avec un kit de découverte pour la somme de 20€ !
Vous pouvez en savoir plus sur le déroulé de chaque atelier en consultant
la rubrique agenda ou en posant vos questions à l’adresse suivante :
zerodechet@paysvoironnais.com
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• Samedi 20/11 à 14h Vannerie à partir de papier
(Tullins Salle J. Monnet – Clos des Chartreux)
• Dimanche 21/11 à 17h Conférence gesticulée
(Théâtre du Grand Arbre La Murette)
• Mardi 23/11 à 18h Un dîner preseque zéro déchet
(Restaurant Planète Saveurs – Voiron)
• Mercredi 24/11 à 14h Fabrication d’un nichoir ou d’un hôtel à insectes
(Brochier Charpente Bilieu)
• Mercredi 24/11 à 15h Atelier Textiles Sanitaires Lavables
(Site Écologique de La Buisse)
• Jeudi 25/11 à 18h Atelier Furoshiki
(Centre Technique du PV à Coublevie)
• Samedi 27/11 à 14h Atelier créatif 2ème vie des textiles
(Centre Social de Rives)
• Mercredi 1/12 à 13H30 Noël Zéro Déchet
(Furoshiki à la Buisse – Ressourcerie)
• Jeudi 2/12 à 17h30 Atelier Textiles Sanitaires Lavables
(Site Écologique de La Buisse)

La vie du village

Bibliothèque : partenaire de «Livr

es à vous»

Lecture théâtralisée samedi 20 novembre

Samedi 20 novembre à 16h, la bibliothèque accueillera l’Autok’art
du festival livres à vous, à la salle la Cime, Espace Versoud pour une
lecture théâtralisée du texte : Inch’Allah les enfants. Ce texte a été
écrit par Laurine Roux, invitée au festival. Il sera lu par la comédienne
Cécile Brochoire de la Compagnie Chabraque et l’auteure Laurine Roux.
Quel est le principe de l’ L’Autok’art ? : c’est un bus qui transporte des
auteurs et du public. Il fait escale dans plusieurs villages et à chaque
étape le public découvre le texte d’un auteur avec un accompagnement
musical, théâtral, dansé, ou dessiné.... Le spectacle est ouvert à tous,

l’entrée est gratuite.
De nombreuses animations seront proposées
du 18 au 21 novembre dans le Pays Voironnais.
Programme complet sur livresavous.fr

Limitation temporaire des horaires d’ouverture
Une partie de l’équipe des bénévoles a refusé de limiter l’accès à la
bibliothèque en contrôlant les pass sanitaires, ce qui a entraîné la
fermeture des autres créneaux. Depuis le 26 octobre, l’accès aux
bibliothèques en Pays Voironnais ne nécessite pas de pass sanitaire
pour les jeunes de plus de 12 ans scolarisés, ou pour les étudiants en
possession de leur carte d’étudiant.

Toutefois, la bibliothèque reste uniquement ouverte en horaire restreint
le mercredi, 16h-18h. Les gestes barrières restent en vigueur : lavage des
mains à l’entrée, port du masque et respect de la distanciation.
Dès l’allègement des mesures sanitaires, la bibliothèque ouvrira aux
horaires habituels.
L’équipe de bibliothèque.

Centre de loisirs : l’automne... déjà
Bien que les températures retiennent le souvenir de l’été, partout
les feuillages barbouillent le paysage des teintes rouges, or, ocre de
l’automne.
Les vacances scolaires vont ramener les enfants dans les divers sites
d’accueil d’Enfance et Loisirs la Valdaine. Point commun des trois
plateformes : conjuguer l’automne dans ses couleurs et ses goûts.
Au gré de leurs balades dans la nature, les jeunes auront récolté qui des
noix, qui des noisettes, voire des épis de maïs abandonnés, chapardage
enfantin du bord des chemins, sans compromettre les récoltes des
propriétaires.
L’automne, c’est aussi Halloween qui s’est installé dans nos
divertissements saisonniers. L’heure est venue de fêter dame Citrouille,
tant en matière décorative que culinaire. Agnès a ressorti son carnet

de recettes, potirons et autres citrouilles n’ont pas le choix de leurs
congés, direction : la casserole ! Il faudra accorder les costumes et
maquillages aux us et coutumes de cette fête, le noir et l’orange
prévalant sur toute autre coloris.
Histoire de changer d’air et de prendre de l’altitude, une sortie nature
en Chartreuse est programmée avec l’intervention d’un guide nature
pour ne rien louper des curiosités forestières. Cette sortie rassemblera
les trois groupes de St Geoire, Velanne et Chirens.
Ces sorties en forêt se poursuivront en Valdaine. Au gré de leurs
randonnées dans les bois, les enfants rapporteront des matériaux
naturels qui entreront dans la composition d’une fresque finale.
Les vacances peuvent pointer le bout de leur nez : de nombreux enfants
les attendent déjà au sein d’ENFANCE&LOISIRS LA VALDAINE !

Adieu Madame Chamard-Boudet
Les volets sont clos, le rideau baissé. Notre doyenne du bourg s’en est allée. Nous gardons en mémoire sa frêle silhouette traversant la place de
l’église. Mademoiselle Boudet, la Raymonde, son épicerie, ses fleurs, son chat. 98 ans de vie locale… Inoubliable.

Chèvres à La Combe le temps d’un

exposé

Vous avez peut-être aperçu autour du 22 octobre à la Combe quelques chèvres .
Et depuis elles ont disparu... Et oui, vous n’avez pas rêvé, les chèvres que vous avez vues appartiennent
à Mme Marjorie Rose. La municipalité a autorisé cette invasion caprine temporaire pour un exposé
scolaire sur les chèvres de Savoie. Sachez que ces biquettes pourraient venir chez vous. Il suffit de
les louer à Mme Rose pour l’entretien de vos espaces naturels. Bien pratiques pour les accès difficiles
car ces biquettes passent presque partout. Vous voulez plus de renseignements? Contactez :
ECO BIQUETTE DU VAL D’AINAN - 1548 route des mille martyrs - 38620 St Geoire en Valdaine
06.16.51.12.81 - eco-biquette-du-val-d-ainan@hotmail.com - https://www.facebook.com/eco.biquette
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Bonne retraite M. Le Bihan
Allô Vincent ! il y a un problème, ça ne marche pas ! Est-ce que tu peux installer …
Vincent Le Bihan ne répond plus. Depuis le mois d’Août, discrètement, il a pris sa retraite après 18 ans de
disponibilités polyvalentes pour notre commune.
Intégré comme agent d’entretien en 2003, chauffeur de poids lourds et de gros engins, il connait toutes les voies,
le fonctionnement des bâtiments et certainement chacun d’entre nous. Attaché aux services techniques, il n’a
jamais ménagé sa peine pour répondre aux urgences et gérer au mieux les pics d’exigences de chaque saison.
Taille, tonte, déneigement, préparation et installation des évènements, des décorations, mais aussi homme à tout
faire, qui sait tout faire, notre « MacGiver» local. Un agent de valeur, qui a progressé pendant toute sa carrière.
En toute sincérité et simplicité, nous tenons à le remercier, le féliciter et lui faire part de notre gratitude pour son
travail, sa disponibilité, sa gentillesse.
Avoir du temps pour sa famille, ses envies, ses passions peut devenir la plus belle des occupations.
Bonne retraite Vincent.

Pompiers : calendriers 2022
La situation s’améliorant, les sapeurs-pompiers du centre de secours
du Val D’Ainan sont autorisés par leur hiérarchie à vous proposer leur
traditionnel calendrier en porte à porte, sans toutefois pénétrer dans
vos habitations et en respectant les gestes barrières.
La tournée a débuté le 06 novembre.
Merci de leur réserver bon accueil et de respecter les consignes qui
leurs sont imposées.
Le président de l’amicale : Lieutenant Pascal Ogier Collin

Cotagon : exposition CANOPÉE
Fruit d’un partenariat entre le centre de Cotagon et l’association Clic et
Clap, l’atelier arts plastiques, initié en 2019 par Maryline Garnier avec
le concours actif de l’artiste plasticien Bruno Leray, a rendu son premier
verdict le vendredi 15 Octobre 2021 à l’occasion de son vernissage.
Invités par la municipalité à exposer leurs œuvres dans le hall de la mairie,
Bruno Leray et ses six disciples, tous stagiaires du centre de Cotagon,
ont investi les lieux. « À travers les œuvres de grands maîtres (Courbet,
Corot, Manet...), les participants ont été invités à une promenade dans
l’histoire de l’art. Ils se sont familiarisés avec les techniques du croquis
sur le motif », précise Bruno Leray.
De belles et nombreuses œuvres (croquis, dessins, peintures) seront ainsi
offertes au regard du public dans le hall de la mairie jusqu’au 20 novembre.
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Actualités des familles : mariages

et naissances

Tous nos voeux de bonheur aux mariés!

Bienvenue aux nouveaux-nés!

Gisèle Renoud et Jean-Philippe Lopez
le 4 septembre 2021

Lucie Alvarez et Alou Coulibaly
le 16 octobre 2021

Martin, né le 3 septembre 2021,
Théa, née le 16 septembre 2021,
de Coralie et Guillaume Eroini d’Océane Chabiron et Romain Giraud

USV Basket : c’est reparti

Saison 2021-2022 : C’est reparti !
L’USVB pour cette saison compte plusieurs catégories
de U7 à U11, les U15 Filles et Seniors Masculins
et du Basket Loisir.
Toutes l’équipe de l USVB vous attend.
Contact et renseignements au : +33662199899

USV Foot : la réussite se fait attendre

CÔTÉ SPORTIF :
Résultats en demi teinte
pour notre équipe seniors
et jeunes malgré une
forte affluence autour des
terrains. Nul doute qu’avec

certains ajustements et rodage , la réussite suivra.
CÔTÉ FESTIF : Les membres du bureau sont en pleine préparation afin
de pouvoir vous accueillir pour le retour de notre 28ème « Salon des vins

Le Tennis club reprend du service

Comme annoncé précédemment,
le club de tennis du village va
repartir cette saison. La réfection
récente des terrains permet
de jouer à nouveau dans des
conditions correctes.
L’Assemblée Générale a élu
un nouveau bureau avec des
membres très motivés : Eva Gregolin, Nicolas Sarrabayrouse, Elodie

et Produits du terroir » : une quarantaine d’exposants habituels et des
nouveaux stands de produits locaux.
Réservez nous votre week-end du 20 et 21 novembre,
MUNIS DE VOTRE PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE.
Vous pourrez vous procurer les cartes repas du dimanche midi au BAR
PMU , Biscuiterie LOUVAT ou réservation téléphonique au 06.71.05.84.91
Au plaisir de vous recevoir lors ce week-end festif que nous attendons tous .
L’équipe dirigeante de L’USV FOOT

N’oubliez pas, le 25 juin 2022, le centenaire du club !!!!

Rousset, Christophe Brestaz, Christelle Christolomme et Keith Dickson.
Même si ce n’est pas la meilleure période pour profiter quotidiennement
des terrains, vous pouvez dès à présent jouer et vous renseigner
pour la suite auprès du nouveau Président du club Keith Dickson au
06.82.34.84.37. Un contact par mail est aussi possible:
tcvaldainois@outlook.fr et une page Facebook a aussi été créée.
En comptant vous revoir bientôt nombreux sur les courts !
Les membres du bureau.
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La Valdingue : 3

ème

édition

En ces temps de disette festive où un virus venu d’on ne sait où nous
interdit de nous regrouper et de nous embrasser, les fanfarons des
Val’daingues avaient choisi de faire face et d’organiser une troisième
édition de leur festival annuel. Petit clin d’œil à l’occasion des dix
ans d’existence de l’association, le thème retenu cette année était le
DIX’CO…. C’est ainsi que le week-end des 28 et 29 août, le stade de la

Combe s’est retrouvé au centre d’une activité musicale intense.
Les 5 fanfares invitées et les Val’daingues, organisateurs, ont
donc ressorti les pantalons patte d’eph, les chemises à jabot, et
les accessoires à strass et paillettes pour le plus grand plaisir des
spectateurs qui étaient présents dès l’après-midi, sur les terrasses de
St Geoire, de Merlas et de St Bueil.

Outre les fanfares habituées de notre festival comme La band’à Joe
(école supélec Paris 3ème participation), Les Garces embouchées
(Grenoble, 2ème participation) et les Son’en bulles (Grenoble 2ème
participation), nous avons accueilli 2 nouveaux groupes : Les Ripailles
à son (Annecy) et les Canards des Cropettes (Genève). Tous ces joyeux

fanfarons se sont retrouvés le dimanche matin pour la clôture de
l’évènement en présence des élus locaux qui ont souligné l’importance
d’un événement culturel pour la vie locale.
Nous ne pouvons rien vous dévoiler, mais il semblerait que l’édition
2022 soit d’ores et déjà en préparation. Alors rendez-vous le 27 août ??
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Un point particulier : broder pour se

Circino : Saint Geoire en Valdaine

démarquer

en jeu

CIRCINO, le Chasseur de Trésors - Destination 38 - De belles parties familiales en perspective !
Qui, enfant, n’a pas rêvé de découvrir un Trésor Mystérieux?
36 communes du département de l’Isère,
Circino est un petit aventurier, à la croisée d’Indiana Jones et de Jumanji,
qui vous invite au travers d’une chasse aux trésors intergénérationnelle
dont St Geoire en Valdaine
à découvrir les Trésors cachés de l’Isère.

De Vienne à Septème, en passant par Les Deux Alpes, Corps, La Balme
les Grottes, Voiron, etc...
36 communes du département de l’Isère, dont St Geoire en Valdaine,
qui occupent une place centrale et prépondérante dans cette chasse
aux trésors.
Il s’agit d’un jeu de dés et de cartes où il faut retrouver le trésor
patrimonial d’une des 36 communes. Aucune connaissance particulière
sur l’Isère n’est requise puisqu’il n’y a pas de questions. Seuls le hasard,
le talent d’aventurier et la soif de découverte des joueurs permettront
de gagner la partie !
Avec sa jouabilité «tout public», Circino 38 est un jeu intergénérationnel
qui promet de partager de beaux moments de convivialité et d’échange.
Vous pourrez vous procurer Circino 38 directement chez votre commerçant :

« Le Pot de Farine »
664 route du Bourg
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Achat d’énergies : bien choisir son

fournisseur

Vos factures d’énergies représentent une part importante de votre budget ? Vous êtes démarché par des fournisseurs pour
souscrire une nouvelle offre ? Vous ne savez pas quoi faire ?
En tant que particulier, vous pouvez encore bénéficier des tarifs réglementés
de vente, régulés par les pouvoirs publics. Seuls les opérateurs historiques sont
autorisés à les commercialiser (principalement EDF pour l’électricité et ENGIE
pour le gaz naturel*).

* Pour les 6 communes suivantes, GEG est le fournisseur historique d’énergies : Allevard,
Haut-Bréda, Moutaret, Saint-Marcellin, Villard Bonnot, Vinay.

Depuis 2007, vous avez toutefois la possibilité de renoncer à tout moment à ce
droit et de souscrire une offre de marché avec votre fournisseur historique ou un
fournisseur alternatif. Les prix sont alors fixés librement par ces derniers.
Néanmoins, une fois en offre de marché, vous conservez la possibilité de revenir
en tarifs réglementés de vente. Toutefois, soyez vigilant, la résiliation de votre
contrat en offre de marché peut entraîner des frais.

Pour savoir si vous êtes en tarif réglementé de vente, il vous suffit de prendre vos dernières
factures d’énergies. En électricité, les tarifs réglementés de vente sont communément
appelés dans votre contrat « tarif bleu ».

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour l’électricité, la fin des tarifs réglementés de vente n’est pas encore à
l’ordre du jour pour les particuliers. Par contre, pour le gaz, vous ne bénéficierez
plus des tarifs réglementés à compter du 1er juillet 2023. Vous avez reçu ou
vous devriez recevoir prochainement un courrier de votre fournisseur historique
pour vous informer de cette suppression. Vous avez encore plus de deux ans
alors pour souscrire une offre de marché.
Les fournisseurs d’énergies démarchent régulièrement les particuliers pour qu’ils
souscrivent une offre de marché. Vous restez libre d’examiner leur proposition et
d’y souscrire si vous considérez qu’elles sont plus favorables qu’un abonnement
aux tarifs réglementés.
Prenez toutefois le temps d’étudier la proposition qui vous est faite et surtout de
bien la comparer avec d’autres offres proposées par des fournisseurs ainsi qu’avec
celle des tarifs réglementés de vente. Cette étape est complexe, car elle nécessite

de rester vigilant à comparer des choses comparables :
> Offre incluant l’abonnement, la consommation et les 4 taxes (TCFE, CTA, CSPE
et TVA) ?
> Prix fixe ou variable et selon quel indice ?
> Période d’engagement et pénalité éventuelle de résiliation ?
> Qualité du service clientèle ?
Pour vous aider, vous pouvez consulter le site indépendant du médiateur national
de l’énergie qui vous donne accès à un comparateur d’offres : https://www.
energie-info.fr/

Restez vigilant face au démarchage !

Depuis la fin des confinements, le démarchage téléphonique, mais aussi à domicile
a repris de plus belle. Certaines pratiques sont douteuses, voire frauduleuses :
discours difficilement compréhensible, démarcheur qui ne se présente pas ou se
fait passer pour « votre » conseiller énergie, votre fournisseur actuel ou même
votre distributeur, signature d’un bon de passage alors qu’il s’agit d’un contrat,
demande d’informations personnelles …
Voici quelques conseils pour vous aider :
- Demandez la carte professionnelle du démarcheur et demandez-lui pour qui il
travaille exactement, notez son nom et son numéro de téléphone au cas où ;
- Ne signez aucun document, ne fournissez aucun RIB et ne payez rien le jour même ;
- Ne lui donnez pas une de vos factures d’énergies ;
- Ne communiquez pas votre numéro de compteur,
- Ne cédez pas à la pression de « l’offre valable uniquement aujourd’hui »,
- Méfiez-vous du motif de la visite (sondage, étude …)
Si vous êtes intéressé, ne signez rien dans la précipitation, dites au démarcheur
que vous allez réfléchir sur le devis qu’il a établi.
Cet article a été rédigé par TE38. www.te38.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 - 17h
Samedi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
 La Poste : 3661
 Gendarmeries (St Geoire & Pont-de-B.) :
04.76.07.50.17
 Centre Médico-Social : 04.76.65.21.29
 Infirmière-puéricultrice : 04.76.66.17.55

 Conseil Architecture, Urbanisme et

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

