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Mairies de la Valdaine

Les personnes volontaires pour assurer une permanence pour le bon déroulement des élections législatives les 12 et 19 juin peuvent
contacter la mairie au 04.76.07.51.07. Les Bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.
D’avance merci pour votre disponibilité.

IDÉES CADEAUX POUR LES FÊTES PRINTANIÈRES
De jolies fêtes printanières approchent. On pense à nos mamans, à nos papas qui
nous apportent tant d’amour. Mais aussi à nos atsem et maîtresses qui nous aident
à grandir. Alors pour faire plaisir, faites un cadeau personnalisé et unique et brodez
votre histoire.
Candy vous reçoit :
- sur RDV ou lorsque la lumière est allumée au 603 route
du bourg,
- au 06.78.65.50.13 ou sur www.unpointparticulier.com
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ÉDITORIAL
On rattrape le temps perdu.
Repas de Noël pour le
CCAS ; voyage en Périgord,
balades
culturelles
et
gastronomiques pour le Club

Rencontre.
Les écoles préparent leur fête de fin d’année
scolaire et le Centre de Loisirs les vacances.
Pour les clubs sportifs, la saison se termine ;
n’oubliez pas le 25 juin « les 100 ans de l’USV
Foot ». Un événement unique chargé de
souvenirs et d’émotion.
Carton plein pour le ball-trap organisé par
l’ACCA.
Réussite de « l’éphémère » Printemps des
Poètes, malgré la neige. Navigation Poétique et
Event’z nous ont offert des instants de passion
lumineuses et chaleureuses.
Qui dit été pense Festival pour Cocktail Mélodie,
Bien l’Bourgeon, Fête comme chez Vous, Image
en Balade, Saint-Jean au Domaine de Cotagon.
Mise à disposition de la Maison des Associations
à la Martinette.

Ouverture de la Piscine municipale le 1er juillet
et le retour de « the paillote » à la Combe.
Travaux de réfection – peinture des bureaux de
la Mairie, passerelle chemin de Longpra.
Nouvelles installations – terrain multisports à la
Martinette et manége à la Combe.
Grands chantiers – Champet, Cimetière,
Résidence Plampalais.
Sans oublier le «Marché du Jeudi soir», les
concours de pétanque, le 14 juillet, La Valdingue,
la préparation du livret d’accueil et des journées
du Patrimoine.
Ouverture de l’Espace France Services et
de l’enquête publique du « Site Patrimoine
Remarquable » au sein de la Mairie et la création
d’un centre itinérant pour les Restos du Cœur.
Le dossier principal de cette lettre municipale
est consacré au budget 2022.
Profitons tous de cette saison estivale riche
d’évènements propices aux rencontres et à la
participation de chacun. Une autre façon de
remercier tous ces bénévoles actifs, moteurs de
notre énergie locale.

Savourons et consommons sans modération.
A tous, Un bel été !
Bien à vous,
Nathalie Beaufort, votre Maire.

Pour un service public plus proche de vous !

Permettre aux habitants d’accéder facilement aux services publics, c’est ce que proposera l’Espace France Services qui ouvrira prochainement à Saint-Geoire-en-Valdaine.
ses portes courant juillet.

Impulsés par l’Etat pour rapprocher le service public de ses usagers, les Espaces France Services (EFS)
apparaissent un peu partout en France. Sur le territoire du Pays Voironnais, un Espace France Services ouvrira

Implanté au sein de la Mairie de Saint Geoire en Valdaine, ce guichet unique ouvert à tous, quel que soit sa commune
de résidence, permettra d’accomplir de multiples démarches administratives et de bénéficier d’un accompagnement
individuel et personnalisé.

Déclarer ses revenus, faire une demande d’aide (allocation logement ou RSA), chercher un emploi, préparer sa retraite, faire face à un litige, refaire
ses papiers d’identité… avec l’EFS, toutes les démarches sont facilitées et réalisables en un même lieu.
Sur place, des agents d’accueil spécialement formées accompagnent les usagers dans leurs démarches administratives quotidiennes et dans
leurs démarches en ligne, les aident à résoudre des situations plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein des administrations
partenaires. Au-delà de l’aide aux démarches, cet espace permet de bénéficier d’un accompagnement à l’utilisation des outils informatiques.
Ouvert à raison de 24 heures par semaine, l’Espace France Services est porté et financé par la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais.
Une fois labellisé par l’Etat, il bénéficiera une subvention de 30 000€ par an.

France Services, c’est 2055 Espaces France Services, dont 18 en Isère,
et 1 à St Geoire en Valdaine en juillet 2022

Directeur de publication : N. Beaufort - Conception : C. Martins - Impression : FAGNOLA
Relecteurs : M-C. Chollat-Rat, D. Govaerts, P. Mortreuil, M-N. Plessis.

LM N°86 - Mai / Juin 2022 P. 3

La vie municipale

avril 2022
Extraits du Conseil Municipal du 14
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Madame le Maire présente des informations à l’ensemble de l’assemblée :
• Remerciements aux élus pour leurs présence lors du 1er tour des
élections présidentielles.
• Commémoration en souvenir des déportés le 24 avril.
• Portes ouvertes annuelles du Domaine de Cotagon le 5 mai de 9h30 à
15h30.
• 2 mini-jobs retenus pour les vacances d’avril.
• Accord de la Sous-préfecture pour subvention de 20% des travaux
du cheminement doux des Rieux et du projet d’aménagement
intergénérationnel.
• Manifestation « Printemps des Poètes », malgré le mauvais temps, a
attiré des visiteurs sur le week-end du 2 et 3 avril : artisans-exposants et
spectacles étaient de qualités.
• Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18 septembre : préparation
en cours.
• Début des travaux d’amélioration thermique et énergétique de la Résidence
Autonomie courant mai 2022 : remplacement des menuiseries et pose de
volets roulants, isolation extérieure, pose de panneaux photovoltaïques,
rénovation des salles de bains. Relogement prévu le temps des travaux de
l’espace sanitaire. Information aux occupants et à leurs familles.

PÔLE ADMINISTRATIF & FINANCIER
Administratif
• Création d’un poste de rédacteur territorial : proposition adoptée à
l’unanimité.
• Création d’une régie de recettes «produits des locations de salles,
droits de place et photocopies» pour fusionner les trois régies :
adoptée à l’unanimité.
• Recrutement de saisonniers pour la piscine : un régisseur titulaire et
un régisseur supppléant rémunérés selon l’indice de base brut 367,
majoré des heures complémentaires, au tarif fixé par le journal officiel
de traitement des fonctionnaires : proposition adoptée à l’unanimité.
• Délégation à une conseillère déléguée aux affaires sociales : Claude
Rioche.
• Indemnité à une conseillère déléguée aux affaires sociales : adoptée
à l’unanimité.
• CAPV : adoption du rapport de la Commission Locale d’Evaluation
des Charges Transférées (CLECT) pour l’intégration de la Gestion des
Eaux Pluviales Urbaines (GEPU) : nouvelle compétence obligatoire
assurée par les Communautés d’Agglomération depuis le 1er janvier
2020 (exercée auparavant par les communes). Le montant de la
compétence transférée a été évaluée le 15 mars 2022. Pour notre
commune, les montants sont de 7394 euros pour le fonctionnement
et 9090 euros pour le renouvellement. Sur la base de ce rapport et
après sa notification aux communes, le conseil communautaire se
prononcera dans un second temps sur les nouvelles Attributions
de Compensation (AC). Le conseil communautaire s’oriente vers
une révision libre des AC. Les montants délibérés par le conseil

communautaire devront être confirmés par délibération de chacune
des communes concernées.
Finances
• Subventions aux associations : montant total de 15 225 euros, répartis sur
19 associations. Mme Nadine Roux et M. Dominique Barrat, membres d’une
des associations n’ont pas pris part au vote. Validation à l’unanimité.
• Tableau de participation à l’ALSH : aide fiancière pour l’Association «Enfance
et Loisirs» de 12 039,48 euros. Mme Nicole Brestaz, membre du conseil
d’administration de l’association, n’a pas pris part au vote. Adopté à
l’unanimité.
• Piscine - réglement et tarifs saison 2022 : ouverture du 1er juillet au 31 août
2022. Le réglement répond aux exigences de sécurité sanitaire. Adoptés à
l’unanimité.
• CAPV - fonds de concours : proposition d’inscrire :
- l’installation à la Martinette d’un terrain multisports et deux bancs assis
debout. Financement à hauteur de 50% de la CAPV pour un montant
global du projet de 58 238.50 euros. Adopé avec 18 voix pour et 1
abstention.
- les petits travaux de rénovation en Mairie et équipement pour le site de
La Combe. Financement à 50% de la CAPV pour un montant total de 32
821.08 euros. Adopté à l’hunanimité.

PÔLE ÉTUDES - TRAVAUX - PROJETS

• Compte rendu de la Commission Urbanisme du 8 mars 2022.

PÔLE SCOLAIRE - CULTURE

• École maternelle : inscriptions pour la rentrée de septembre ouvertes.
La pré-inscription est à effectuer en Mairie. Les effectifs semblent
être stables.
• Ecole élémentaire : effectifs en baisse ; hausse prévue pour la rentrée
de septembre 2023.

INTERCOMMUNALITÉ - SYNDICATS
• Le SIVU incendie de la Valdaine a voté son budget le 7 avril 2022.
• Le TE38 a voté son budget pour l’année 2022.
RETOURS DES COMMISSIONS DE LA CAPV
• Commission Transition Ecologie du 4 avril:
- Enquête Mobilité : présentation des premiers résultats de l’enquête,
- Avis sur le projet de plan de protection de l’atmosphère de
l’agglomération grenobloise,
- Cessions foncières.
• Commission Économie, Agriculture et Tourisme du 5 avril :
- Cession foncière Coublevie,
- Programme d’accompagnement Easytech,
- Soutien du Pays Voironnais à l’organisation des 20 ans d’Initiative Pays
Voironnais.

Retrouvez les comptes-rendus complets sur le site internet :
www.saint-geoire-en-valdaine.com
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CCAS : le repas de Noël a eu lieu
Le samedi 9 avril le CCAS a organisé avec quelques mois de retard son traditionnel repas de
Noël. Au son des chansons interprétés par Pascale et Christian, les résidents ont apprécié le
repas réalise par Rom Traiteur et servi par les bénévoles. Nouveaux arrivants à la résidence,
Mme Barral s’est essayée a une valse sous la conduite de Patrick. L après-midi s’est terminé
par les traditionnelles parties de cartes.

Bientôt les grands travaux à la Résidence Autonomie

La Résidence Autonomie va faire peau neuve ! Une isolation par l’extérieur va venir améliorer
le confort des habitants des lieux. Et ce n’est pas tout : remplacement des menuiseries et
mise en place de volets roulants complètent le dispositif d’isolation thermique des lieux. Pour
améliorer le bilan énergétique des bâtiments, des panneaux photovoltaïques seront installés
; et enfin, les salles de bain vont être rénovées. Pour permettre notamment les travaux dans
les salles de bain sans réduire le confort des occupants, les résidents seront logés dans des
logements relais le temps des travaux dans leur appartements.
Les résidents et leurs familles seront informés sur le déroulement des travaux et les
conditions de relogement pour que tout se passe le plus sereinement possible.

Mini-jobs 2022 : travaux de peintur

e à la Mairie

Les 2 mini-jobs retenus pour les vacances d’avril ont dû se retrousser les
manches car la mission confiée par les services techniques n’était pas simple :
participer au rafraichissement «en peinture blanche» de locaux de la mairie. Bravo
à notre équipe de mini-jobs pour leur motivation !

UN PREMIER PAS DANS LA DÉCOUVERTE DE LA VIE
ACTIVE

Toujours encadrées par les services techniques municipaux, nos jeunes ont
ainsi fait un premier pas dans la découverte de la vie active. Ces mini-jobs, ouverts
aux jeunes de la commune agés de 16 et 17 ans, sont la première expérience
professionnelle qu’ils pourront inscrire sur leur CV.
Cela permet aussi à ces jeunes de découvrir les coulisses de la vie communale,
avec parfois, la prise de conscience du travail accompli par les agents communaux
pour entretenir un cadre de vie agréable pour les St Geoiriens.

Chemin de Longpra : passerelle po

sée
La nouvelle passerelle du chemin longeant le ruisseau des Gorges vers le
château de Longpra a été posée.

PROMENADE EN SÉCURITÉ

Ce chemin était devenu très hasardeux au niveau de ce passage à gué. L’équipe
municipale avait donc demandé à la CAPV, compétente pour les questions de
Tourisme, d’intervenir dans les meilleurs délais pour sécuriser les lieux.
C’est chose faite ! Depuis le 23 mars 2022, les promeneurs et les adeptes de trail
(parcours no 51) peuvent profiter d’une belle passerelle.
Merci aux équipes du Pays Voironnais pour leur réactivité et pour ce bel
équipement qui permet aux locaux et aux touristes de passages de se
promener en sécurité.
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Relais Petite Enfance : le retour du

carnaval

CARNAVAL EN VALDAINE
Le 30 mars dernier, le Centre de Loisirs et le Relais Petite Enfance de la Valdaine ont organisé un « Carnaval en Valdaine ».

EVÈNEMENTS À VENIR :
•

Journée de la petite Enfance et de la parentalité :
Mercredi 1er juin à Massieu : Conférence sur la parentalité
• Contes : Jeudi 30 juin à 17h à Chirens (devant la médiathèque)

Les enfants, les parents et les professionnels de l’enfance ont partagé
un après-midi festif. Défilé et crémation de Mr Carnaval, suivis d’un goûter
partagé, préparé par les enfants du Centre de Loisirs, leurs animateurs, les
assistantes maternelles et animatrices du Relais Petite Enfance.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.
Pour vous tenir au courant des animations prévues ou toute question sur la garde de vos enfants ou plus largement sur la Petite Enfance,
contactez le Relais Petite Enfance (service intercommunal), rejoignez-nous sur : Facebook, ou sur https://enfanceenvaldaine.wixsite.com/website

SPR : passage à l’enquête publiqu

e

Le tribunal administratif vient de désigner Madame Marie-France Bacuvier pour assurer l’enquête publique sur les éléments du Site Patrimonial
Remarquable (SPR) pour Saint Geoire en Valdaine. Cette désignation est inscrite dans le cadre de l’avancement du projet SPR auquel votre municipalité
s’est attelée depuis l’année 2018.
Des affiches seront bientôt implantées aux endroits les plus visibles de la commune pour indiquer les dates d’ouvertures de l’enquête publique (du
11 juillet au 20 août 2022). Dès l’ouverture de l’enquête, il sera possible de consulter le dossier d’enquête publique aux heures d’ouverture de la mairie.
Un cahier pour recueillir les avis des citoyens sera mis à disposition. L’information sera aussi publiée dans les journaux et sur le site internet du village.
L’enquêteuse publique (Marie-Fance Bacuvier) se tiendra à disposition lors de trois permanences aux heures d’ouverture de la mairie.

Champet : travaux de rénovation

des réseaux d’eau

LES TRAVAUX DE RÉNOVATION DES RÉSEAUX À CHAMPET DÉMARRENT EN MAI 2022
CAPV POUR LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT

La CAPV en charge de l’assainissement va procéder à la mise en séparatif des réseaux d’eaux pluviales
et d’eaux usées. La CAPV en réalisant ces travaux traite également un point environnemental : en cas de
forte pluie, le trop-plein des eaux (eaux pluviales mélangées aux eaux usées) se déverse directement dans
l’Ainan, ce qui ne plaît pas aux truites... Les truites vont ainsi pouvoir se refaire une santé !

SIEGA POUR LE RÉSEAU D’EAU POTABLE

Le SIEGA est en charge du réseau d’eau potable pour notre commune. A ce titre, le syndicat va réaliser
le remplacement des canalisations anciennes. Cela permettra l’économie de 14 000 m3 d’eau potable en
éliminant les fuites existantes liées, notamment, à des joints défectueux.

PERTURBATION PONCTUELLE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE

Les travaux vont durer 6 mois, avec des phases de restriction de circulation. Les informations vous seront
transmises via les réseaux de communication habituels (panneaux lumineux, PanneauPocket et Facebook
de la commune).

Rien à payer pour les saint geoiriens car pas de reste à charge pour la commune !
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La CAPV annonce :

INSCRIPTION EN DÉCHÈTERIES - Nouvelles modalités
Depuis avril 2022, les usagers des déchèteries doivent disposer d’un compte en ligne
pour accèder aux 8 déchèteries du Pays Voironnais. Les déchèteries étant équipées d’un
contrôle d’accès via un dispositif de reconnaissance de plaques minéréalogiques, il est
indispensable d’inscrire son ou ses véhicules avant d’accéder aux déchèteries.

L’accès pour les particuliers résidant sur le territoire reste gratuit.
DÉJÀ INSCRIT

Si vous avez déjà un plusieurs véhicules inscrits pour accéder aux déchèteries, vous
n’avez pas besoin de vous réinscrire. Vous avez dû recevoir un courriel ou un courrier
postal précisant les modalités pour accéder à votre compte sécurisé.

PAS ENCORE INSCRIT

Rendez-vous sur sur le site www.paysvoironnais.com rubrique «déchèteries» pour
créer votre compte.

Attention, il faut compter une dizaine de jours pour l’activation du
compte, alors n’attendez pas pour vous inscrire !

Université Pour Tous du Voironnais : cours de langues étrangères

Anglais - Allemand - Espagnol - ltalien - Russe

260 personnes partagent ces activités et vous invitent à les rejoindre.
Les sessions sont organisées en petits groupes de niveau homogène, du
débutant jusqu’au niveau de compétence orale avancé.
Les 8 professeurs qualifiés et expérimentés assurent les formations avec des
méthodes innovantes, dynamiques, adaptées aux adultes. Les séances sont
principalement orientées sur la pratique orale de la langue qui favorise la

communication interpersonnelle dans une atmosphère conviviale.
De mi-septembre à juin, 30 cours sont dispensés au rythme d’une session de 1h, 1h15 ou 1h30 par semaine, au tarif de 5€ de l’heure par personne.
Les inscriptions se dérouleront du 13 au 24 juin et du 5 au I septembre à la MAISON des ASSOCIATIONS , 2 place Stalingrad à VOIRON.
N’hésitez pas à vous renseigner et à vous inscrire ! Tél : 04 76 05 36 65 - Courriel : upt.voironnais@wanadoo.fr - http://uptvoiron.free.fr

MALP : ouverture le 7 juin 2022

Situé sur la commune des Villages du lac de Paladru, le musée archéologique vous accueillera à partir du 7 juin.

Avec un peu de retard, le MALP, Musée archéologique du lac de Paladru
va enfin ouvrir ses portes !!! Si vous fréquentez les rives du lac, vous avez
sans doute repéré ce bâtiment à l’architecture évoquant une pirogue, l’un
des objets les plus remarquables trouvés lors des fouilles. De plain-pied,
il offre un espace intérieur mis en scène pour plonger le visiteur dans un
voyage dans les temps passé, présent et à venir. Passerelles, ambiance
sonore, pauses interactives… Tout est pensé pour un embarquement
immédiat au coeur de l’histoire des l’hommes qui ont vécu au bord du lac.
Le musée comprend une salle d’exposition permanente, une autre
dédiée aux expositions temporaires et deux salles dédiées aux ateliers de
© Samuel Moraud / Pays Voironnais
médiation.
A l’intérieur de cet écrin, mobiliers en îlots et vitrines spécifiquement conçues abritent quelques 500 objets retrouvés dans les eaux du lac.
La pirogue emblématique a également trouvé sa place. Des outils multimédias destinés à guider le visiteur tout au long de son parcours sont également
disponibles. Et pour finir votre visite une boutique-librairie vous permettra de repartir avec des produits aux couleurs du musée : papeterie, stylos,
jeux...ou encore d’acquérir des ouvrages sur l’archéologie.

Prochainement toutes les actus du MALP sur www.museearcheologiquelacdepaladru.fr
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BUDGET
LES TAUX COMMUNAUX D’IMPO

Le budget 2022 a été adopté par le Conseil municipal le 17 mars dernier. C
les principaux projets de cette année. Conformément à l’engagement pr

Les principaux chiffres du budget 2

BUDGET 2022 DE FONCTIONNEMENT :
2 117 414,76 €

SURCOÛT PRÉVISIONNEL SUITE À
L’AUGMENTATION DES PRIX DE L’ÉNERGIE :
+ 100 000 € POUR L’ÉLECTRICITÉ.

Comment sont utilisés les
impôts locaux dans notre
commune?

Mme le Maire et ses adjoints pré

Sur 100€ d’impôts locaux, la municipalité dépense :
25 € pour
l’amélioration
du village et des
équipements

fr.freepik.com - by brgfx

fr.freepik.com - by brgfx

fr.freepik.com - by Freepik

23 € pour le
personnel qui œuvre
quotidiennement au
service du public

21 € pour
les dépenses
courantes des
services : école,
mairie et centre
technique, etc...

7 € pour rembourser
de la dette
fr.freepik.com - by upklyak

6 € en subvention
aux associations
sportives et
culturelles, au
CCAS, et au Centre
de Loisirs
P. 8 Mai / Juin 2022 - LM N°86

18 € de dépenses
courantes :
manifestations,
charges
administratives
fr.freepik.com - by Freepik

Notre dossier

T 2022 :
OSITION N’AUGMENTERONT PAS

Cette double page spéciale est l’occasion d’exposer les grands chiffres et
ris, les taux communaux d’imposition n’augmenteront pas cette année.

2022 pour Saint Geoire en Valdaine
MONTANT DE LA BAISSE DE LA DETTE SUITE
AUX REMBOURSEMENTS PRÉVUS EN 2022 :

BUDGET 2022 D’INVESTISSEMENT :
1 218 955,71 €

182 843 €

Comment financer les investissements?

Parce que la dette est importante à Saint Geoire en Valdaine (pour plus de
détails, se référer à la lettre municipale sur le budget 2021) les élus ont pris
la décision depuis le début du mandat de ne pas contracter de nouveaux
emprunts.
A l’inverse, pour soutenir un programme ambitieux d’investissement, un
ésentant un budget au vote
travail très important est mené pour chercher des financements auprès des
partenaires habituels. Ce travail discret mais essentiel permet de gérer les 25 dossiers environs de financements
auprès des partenaires.

Le financement des investissements

200 000,00 €

150 000,00 €
73 984,00 €
100 000,00 €

50 000,00 €

0,00 €

117 370,00 €

67 932,00 €

77 759,00 €

2019

95 102,00 €

78 214,00 €

2020

Dotations et fonds globalisés

2021

Les principaux investissements pour 2022 :

• L’aménagement de Champet : 120 000€.
• Le projet intergénérationnel pour améliorer
la combe du Versoud, le site sportif de la
Martinette et les abords de l’église : 210
000€.
• Le lancement de la réfection intérieure de
l’église : 50 000€
• La rénovation de plusieurs salles de classe :
30 000€

subventions

Sur le graphe ci-dessus, vous noterez en vert l’évolution des subventions reçues
depuis la nouvelle mandatures en 2020.
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Actualités des familles : naissance

s

Bienvenue aux nouveaux-nés!

Dorian, né le 8 avril 2022
de Marine Ducroux etTim Mure

Sacha, né le 25 avril 2022
de Paolina Carvalho et Jean Daniel Verdel

École privée de Plampalais : kermes

se en préparation

L’école de plampalais est heureuse de vous annoncer la kermesse de son établissement qui aura lieu :

le vendredi 24 juin 2022 à partir de 17h, à la salle du Père Marchand, à la Combe.
La kermesse est organisée par l’APEL, association des parents d’élèves de l’école. Venez nombreux !

ions reprennent
Les amis de l’école : les manifestat
Après la vente de produits du haut Doubs en début d’année et la boum des enfants qui a ravi nos bambins en mars, nous nous tournons désormais
vers notre traditionnelle fête de fin d’année ! Elle aura lieu le samedi 18 juin à la salle de la Martinette. Nous vous
attendons nombreux :
- pour soutenir les enfants qui feront un petit spectacle, partager un repas en toute convivialité,
- pour le tirage de la tombola et pour vous amuser avec nous à la kermesse.
Notre équipe est déjà à l’œuvre pour l’organisation mais si vous souhaitez nous rejoindre,
c’est par ici >>> 06 76 43 51 15 (Elodie Peyrin - Présidente) ou par là >>> amisecolestgeoire@gmail.com
Pour 1h, 3h, une journée... peu importe, tant que la bonne humeur y est!! A bientôt
Les Amis de l’Ecole

Amicale des donneurs de sang : 25

donneurs honorés

LE VENDREDI 1ER AVRIL DERNIER S’EST TENUE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES DONNEURS DE SANG, À ST GEOIRE EN VALDAINE

Au total, 25 donneurs ont été honorés (12 femmes et 13 hommes).
L’Amicale a également attribué 2 médailles du mérite du don du sang lors de cette soirée : Mme Jocelyne BORDES de Massieu, fervente bénévole et
déléguée, ainsi que Mme Carole RIOCHE, présidente de l’association.

POINT DES COLLECTES de 2022 :
•
•

collecte du 21.02 : 95 donneurs dont 9 nouveaux
collecte du 25.04 : 78 donneurs dont 4 nouveaux

PROCHAINES COLLECTES ESTIVALES :

Christophe Brigard, de St Geoire,
a reçu l’insigne d’or pour ses 100 dons
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à la salle polyvalente de la Martinette, de 16h à 19h30 :
lundi 20 juin - lundi 18 juillet - lundi 8 août
Inscription possible (mais non obligatoire) sur dondesang.efs.sante.fr
MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ ! Les malades ont besoin de vous !

La vie du village

Printemps poétique : réussite de la

2ème édition

Les 2 et 3 avril, Saint Geoire a vécu au rythme de la poésie. Cette
manifestation s’inscrit dans le Printemps des poètes, évènement
national qui a pour objectif de promouvoir la poésie sous toutes ses
formes.
Organisées par les Navigations poétiques et l’association Event’z, de
multiples propositions ont rythmé ces deux jours au Château de Saint
Geoire et à la salle des Fêtes : un salon des éditeurs, des rencontres,
des lectures, des créations, un concert de chansons françaises, un
marché artisanal ont démontré tout le dynamisme et la fougue de tous
les bénévoles, sans qui cet événement ne pourrait avoir lieu.
Nous avons ainsi pu découvrir les deux invités d’honneur Jeanine
Salesse et Sylvie Fabre G ainsi que d’autres poètes qui nous parlé du

monde, de la vie, de l’amour avec leur sensibilité et créativité....et qui a
touché le public présent.
L’accueil et l’investissement d’Anne-Lise Blanchard des Navigations
Poétiques et de Marc Dolciani du Château de Saint Geoire, entouré de
sa famille, ont fait de cet évènement
une vraie réussite.
Nous vous donnons rendez-vous pour
la troisième édition qui sera sans nul
doute aussi poétique et créative !
https://www.facebook.com/events
lesnavigationspoetiques@gmail.com

Horizon Valdaine : tombola en mai

LA TOMBOLA DE HORIZON VALDAINE,
profitons des beaux jours pour faire la fête !!
Nous avons le plaisir de vous proposer une grande tombola pendant tout le mois de mai.
Nous voulons vous remercier, chers clients, de votre soutien et de votre fidélité tout
au long de l’année.
A chaque achat chez vos commerçants participants, vous avez la possibilité de glisser
votre bon de participation dans une urne.

Tous les bons seront mis en commun pour le tirage au sort qui aura lieu
le vendredi 3 juin.

A gagner de nombreux bons d’achats d’une valeur de 10€.
Pour vous faire plaisir ou pour offrir !!

Bonne chance à tous !!
Horizon Valdaine, artisans et commerçants.

Fêtons le printemps !

LA TOMBOLA
DE
Tout le mois de mai
Jouez chez vos commerçants participants

De nombreux bons
d'achat à gagner
Mairies de la Valdaine

Jeu avec obligation d'achat
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et loisirs La Valda
Centre de loisirs : AG chez Enfance

Retour à la tradition de l’assemblée générale de l’association en ce
quatrième vendredi de mars. Après avoir remercié les élus des conseils
municipaux environnants ainsi que Mme Isabelle Mugnier, conseillère
départementale du Grand Lemps, Mme le Maire de St Geoire et Mme
Céline Burlet, conseillère départementale étant excusées, la présidente
a présenté le bilan d’une année 2021 toujours dans la continuité des
dispositions Covid 19, strictement respectées mais aménagées pour que
l’ensemble des adhérents, les enfants notamment, puissent poursuivre
la pratique de leurs activités. Nouveauté de l’année : rapprochement
avec la commune de Chirens où une antenne du centre de loisirs a été
installée, sur le modèle de ce qui avait été fait à Velanne.
Rappelant que l’association existe depuis 56 ans, la présidente a
retracé la vie de la structure, partagée en deux pôles : activités adultes/

Alpes Isère tour 2022 : passage le

ine

enfants et celles du centre de loisirs qui accueille les enfants pendant
les garderies du soir, les mercredis et les vacances. Ouverte du lundi au
vendredi, la maison mère de St Geoire reçoit chaque soir entre 20 et 40
enfants en garderie périscolaire.
Valorisant le rajeunissement des animateurs et l’énorme travail qu’ils
effectuent, la présidente a insisté sur la liberté qui leur est donnée de
déterminer et organiser les activités qu’ils proposent avec un seul point
de mire : la qualité en toute sécurité. L’accent est mis sur la progression
de tous, des possibilités de formation sont régulièrement offertes
aux intervenants. Une très bonne relation entretenue avec les autres
associations sportives locales permet des passerelles entre toutes les
activités offertes dans le cadre de la Martinette. Thomas Goasglas,
Dalila, Thierry et Christine veillent aux obligations administratives.
L’association s’est réjouie d’apporter son concours à la création d’une
antenne sur Chirens. La nouvelle structure a tout de suite trouvé son
public et a même dû refuser des inscriptions pour l’été. Les élus de
Chirens comme le conseil d’administration se sont réjouis de la réussite
de l’expérience qui va désormais s’étaler sur l’accueil à l’année. La
satisfaction des adhérents, mesurable via le nombre d’inscriptions est
le juge de paix de l’action d’accueil.
Tour à tour, le directeur et le trésorier ont présenté les bilans moraux
accompagnés des chiffres. Ensuite, les candidatures d’entrée au conseil
d’administration ont été recensées avant le pot de l’amitié clôturant la
séance.
Renseignements : 04 76 07 61 72 et sur le site enfanceloisirslavaldaine.fr

26 mai à St Geoire

La 31ème édition de cette course se déroulera du 25 mai au 29 mai 2022

La deuxième étape de la course cycliste traversera la commune entre 13h15 et 13h40, horaire
pouvant varier en fonction de l’allure des coureurs et des conditions de course.

CIRCULATION INTERDITE LORS DU PASSAGE DES COUREURS

Durant le passage des coureurs, la chaussée sera interdite à la circulation. Cette interdiction sera mise en place quelques minutes avant le passage
des coureurs et enlevée quelques minutes après. Les coureurs arriveront en provenance des Abrets en Dauphiné, ville du départ de la deuxième
étape. Ils emprunteront le RD28 pour arriver à St Geoire, puis se dirigeront vers St Bueil via la RD82.
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Marché de l’été : 3ème saison

LES JEUDIS DE 17H30 À 20H, À PARTIR DU 30 JUIN 2022
Vous l’avez plébiscité et attendu. Il revient ! Munissez-vous de votre
cabas, panier, tote bag, tout est permis lors du jeudi au cœur du village :
le marché estival de Saint Geoire en Valdaine prendra place au pied de
l’église St Georges, à partir du jeudi 30 juin à 17h30. Vous retrouverez
primeur, traiteur, fromagers, artisans locaux et bien plus. Venez les
soutenir et goûtez au bon goût de l’authentique !

Cocktail Mélody participe à «Vore

ppe aux Choeurs»

Cocktail Mélody participe au FESTIVAL « VOREPPE aux Chœurs » « OMEGA »

du 1 au 3 juillet 2022

organisé par le chœur d’hommes « Les Gars de Roize »
« COCKTAIL MELODY » accompagné et étayé par « OMEGA »
Deux chœurs dirigés par Jacques PAULEVÉ, aux accords de sa guitare,
« Chantent ensemble »
« COCKTAIL MELODY »
Ce Chœur de femmes de La Valdaine se compose actuellement de cinq
choristes.
Il est situé sur les communes de Massieu et St Geoire en Valdaine.
Née le 21 septembre 1993, cette Association a depuis toujours comme objectif d’encourager le chant choral et de le diffuser par sa pratique dans nos
villages, auprès des jeunes et des moins jeunes. Les membres de Cocktail Melody cultivent pour leur propre plaisir et celui du public, tous styles de chant.

Un Chœur d’hommes qui se
compose actuellement de huit
choristes.
Donc des « gars » qui sonnent
comme « hommes et gars »
Sous leurs chapeaux, des voix
masculines pour un répertoire
varié.
Musicalement vôtre,
Pour la Présidente, Micheline
Mosca,
La secrétaire, Jacqueline AYMOZ

USVB : saison terminée
Tout au long de la saison, l’USVB a organisé des stages durant les premières
semaines de vacances scolaires.
Le stage de Pâques s’est déroulé dans la bonne humeur et pour la première fois,
s’est écarté un peu des filets en proposant aux enfants une après-midi découverte de la Lyonnaise, assistée généreusement par Messieurs MICOUD, VERCHERIN, CHABOUD et FEROUILLET. Nous les en remercions.
Notre AG sera prévue le Dimanche 12 juin 2022, et annoncera notre premier
stage d’été qui se déroulera du 11 au 15 juillet 2022.

Stage de Pâques - après-midi découverte de La Lyonnaise
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jui
USV Foot : centenaire du club le 25

n 2022

CÔTÉ SPORTIF :

Retour de toutes les équipes sur les terrains après la longue et humide
trêve hivernale. Reprise des championnats bouleversée par la COV|D.
Les beaux jours reviennent et les terrains retrouvent vie.
Finalisation du tournoi de Mêze dans I’Hérault pour les U9, U10, U13 et
U15 pour le week-end de Pentecôte (4,5 et 6 juin).

lancée prochainement...
Si besoin ,contacter les membres du club ou le président.
Commémoration le matin, tournoi sportif, cérémonie officielle et repas
dansant pour clôturer la journée...
Un programme chargé pour cette journée avec de nombreuses
surprises...

CÔTÉ FESTIF :

Préparation du centenaire du club pour le samedi 25 juin 2022. Un
appel est lancé à tous les anciens joueurs, éducateurs et dirigeants de
répondre présent à cette journée de souvenirs. Merci de diffuser par le
«bouche à oreille» I’information. ll est trés difficile de retrouver toutes
les anciennes «gloires Valdainoises». Une campagne d’affichage va être

Club Nautique Valdainois : nouvell

e saison

Le Club Nautique Valdainois est de retour pour une nouvelle saison bien chargée !
Le bureau a quelque peu évolué.
Pour cette saison : Elodie Rey (présidente), Vincent Vigarios (vice-président),
Gwenaëlle Chodkiewicz (secrétaire) absente sur la photo, Xavier Lolito
(secrétaire adjoint), Olivier Blusset (trésorier), Samuel Blusset (trésorier
adjoint).
Cette année encore, nous accueillerons de nombreux licenciés pour notre plus
grand plaisir.
Pour les dates marquantes de la saison : Le samedi 21 mai pour les inscriptions,
le vendredi 24 juin pour un 1er concours de pétanque. le jeudi 14 juillet pour des
animations et un 2nd concours de pétanque, le samedi 6 août pour la traditionnelle
compétition inter-clubs.			
Tout le bureau vous attend nombreux pour cette nouvelle saison !

Club Rencontre Valdainois : sortie

à Pérouges
Le mardi 12 avril le Club Rencontre Valdainois a organisé une sortie
à Pérouges. Un guide a accompagné le groupe dans les ruelles de la
ville pour faire découvrir l’histoire de cette belle commune.
Nous nous sommes retrouvés ensuite au Parc aux Oiseaux de Villars
les Dombes pour un pique-nique suivi de la visite des volières et la
découverte des différentes espèces de volatiles.
Un qui veut traverser

Le Raffiot-Livres : Apéro-lectures

de Marc-Emmanuel Soriano

Un qui veut traverser
Apéro-Lecture
de Marc-Emmanuel Soriano
les vendredis 20 mai et 10 juin à 20H
au Raffiot-Livres
Apéro-Lecture
les vendredis 20 mai et 10 juin à 20H
au Raffiot

1, place de l’église Saint-Geoire-en-Valdaine

Lecture interprétée par Tonin Palazzotto
Durée 1h
Participation libre
Réservation au 06 72 09 42 42
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« Ma bouche sera la bouche des malheurs
qui n’ont point de bouche, ma voix, la liberté de
celles qui s’affaissent au cachot du désespoir et venant,
je me dirai à moi-même et surtout mon corps
aussi bien que mon âme, gardez-vous de vous croiser les bras
en l’attitude stérile du spectateur,
car la vie n’est pas un spectacle,car une mer de douleurs n’est pas un proscenium,
car un homme qui crie n’est pas un ours qui danse. »

«Ma bouche sera la bouche des malheurs
qui n’ont point de bouche, ma voix, la liberté de
celles qui s’affaissent au cachot du désespoir
et venant, je me dirai à moi-même et surtout
mon corps aussi bien que mon âme, gardez-vous
de vous croiser les bras en l’attitude stérile du
spectateur, car la vie n’est pas un spectacle,car
une mer de douleurs n’est pas un proscenium, car
un homme qui crie n’est pas un ours qui danse. »
Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal

La vie du village

La Valdingue : 4

ème

édition

L’association « Les Val’Daingues » prépare avec enthousiasme la quatrième
édition du festival de fanfares « La Valdingue » qui se déroulera les 27 et 28
août 2022.
Ce festival, rappelons-le, accueille sur le dernier week-end d’août des fanfares
venues de France ou de l’étranger afin d’animer les rues et terrasses de Saint
Geoire en Valdaine et des villages environnants (samedi après-midi). Le temps
fort de la manifestation se déroule le samedi soir sur le site de La Combe où les
fanfares se retrouvent dès 19h pour s’affronter sous forme de duels musicaux
et de chorégraphies déjantées.
Le thème choisi cette année est « LES VIKINGS » et, à n’en pas douter, les
groupes auront à cœur de vous faire croiser quelques guerriers descendus des
terres froides du nord de l’Europe. Une boisson sera offerte à chaque enfant de 3
à 99 ans qui se présentera déguisé dans le thème. Des repas seront disponibles
sur réservation (diots, polenta), une petite restauration sera également prévue
sur place et bien sur la buvette sera ouverte dès le milieu de l’après-midi.
Réservez votre soirée, pour fêter la Saint Sulpice autour du thème des VIKINGS
et au son des trompettes, trombones, saxophones, clarinettes et percussions
endiablées. Nous vous attendons nombreuses et nombreux.

Samedi 27 Août 16 H00
Et Dimanche 28 11H00

APPEL AUX BÉNÉVOLES

L’organisation de ce festival n’est possible qu’avec la participation active de
bénévoles. Alors si vous avez envie de nous aider à faire vivre les spectacles
vivants, si vous aimez la fête, si vous aimez vous déguiser, si vous voulez pouvoir
dire « c’est un peu grâce à moi », ou simplement pour partager votre bonne
humeur, rejoignez-nous.
Nous avons besoin de bras du vendredi au lundi (essentiellement le samedi),
le travail ne manque pas ; manutention des tables et chaises, des chapiteaux, Entrée libre - Petite restauration
mise en place et démontage des buvettes, service, contrôle des entrées ...
Que vous soyez disponibles pour une heure ou pour deux jours, contactez-nous : Mail : les.valdaingues@gmail.com - Tel : 07 71 86 44 50 / 06 74 07 15 23
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Consommation électrique respons

able : c’est possible !

LA DÉMARCHE ÉCOWATT DONNE LES MOYENS D’AGIR LORS DES POINTES DE CONSOMMATION
Dans un contexte de fragilité d’approvisionnement électrique, la France
fait face à une situation inédite qui nécessite une vigilance particulière.
Les actions de chacun visant à maîtriser sa consommation électrique, sont
précieuses.
Pour éviter les coupures d’électricité, des solutions existent, chaque
Français peut s’impliquer en adoptant des gestes simples au bon moment.
Grâce à un système d’alerte qui indique en temps réel le niveau de la
sécurité d’approvisionnement « Ecowatt » permet à tous (particuliers,
entreprises, collectivités) de maîtriser et adapter sa consommation
d’énergie.
Découvrez comment alléger vos factures et votre consommation en
suivant la méthode Ecowatt !
Véritable météo de l’électricité, l’outil permet de mesurer à chaque instant
le niveau de consommation pour l’ensemble des régions. En vous inscrivant
à l’alerte vigilance coupure, vous serez averti par SMS en cas de risque
de coupure. Le dispositif envoie en temps réel des signaux de couleur qui
guident le consommateur pour adopter les bons gestes et savoir à quel
moment réduire sa consommation :
• Vert : la consommation est raisonnable.
• Jaune : la consommation est élevée, il faut la modérer. Une alerte
sms « vigilance coupure » est envoyée pour inciter chaque citoyen
à réduire ou modérer sa consommation.
• Orange : le système électrique est en tension, les éco-gestes
citoyens sont alors préconisés.
• Rouge : le système électrique se trouve dans une situation
très tendue ; si nous ne baissons pas notre consommation, des
coupures ciblées sont inévitables. Chacun est alors invité à
adopter tous les éco-gestes.
L’ambition d’Ecowatt vise à prévenir de manière individuelle de l’état
de l’approvisionnement d’électricité et à mobiliser collectivement la
population d’un même territoire afin d’éviter d’éventuelles coupures.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour être averti en cas d’un pic de consommation, il suffit
de s’abonner gratuitement par mail sur le site https://www.
monecowatt.fr/inscription-alerte-vigilance-coupure ou sur les
réseaux sociaux.
Ecowatt vous aide à mieux consommer l’électricité au quotidien
Par une consommation responsable, chacun de nous à un rôle à jouer
en contribuant à accélérer la transition énergétique et à assurer le bon
approvisionnement de tous en électricité.
En plus de sa fonctionnalité d’alerte, « Ecowatt » met à disposition
l’information nécessaire pour consommer mieux et moins, en contrôlant
sa consommation d’électricité. Ainsi, en adoptant « Ecowatt » vous
devenez parties prenantes d’une consommation responsable.
Quels gestes simples adopter au quotidien pour réduire sa
consommation d’énergie ?
•
Éteignez le chauffage d’une pièce en cours d’aération.
•
Décalez l’utilisation de vos appareils.
•
Privilégiez les modes éco du lave-linge et du lave-vaisselle.
•
Ne laissez aucun appareil en veille (box, TV, ordinateur, console
de jeux, etc.)
•
Limitez le nombre de lumières allumées dans une pièce.
•
Éteignez complètement votre ordinateur et votre écran en fin
de journée.
Plus d’infos sur https://www.monecowatt.fr/ecogestes.

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 - 18h, mercredi 16h - 18h, Samedi 10h - 12h

• Déchèterie de Montferrat (été) :

Mardi, jeudi, vendredi : 13h30 - 18h30
Samedi : 8h30 - 12h et 13h - 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 Petite Enfance :

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

