
Nouveau : la carte des sentiers

T



Le judo club de vif, association créée en 1973, propose l’ap-
prentissage et la pratique du judo et du jujitsu en loisirs ou 
en compétition. Le club est affilié à la FFJDA (Fédération 
Française de Judo et Disciplines Associées) et à la FSGT (Fé-
dération Sportive et Gymn ique du Travail). Chaque année, 
environ 140 licenciés pratiquent ces sports au sein de notre 
association.
Nous accueillons des judokas de Vif mais aussi de Saint Georges ! Cette année, ils sont 19 à pratiquer sur notre tatami. Si certains 
ont choisi l’option « loisirs », d’autres préfèrent évoluer en compétition officielle et participent aux différents championnats départe-
mentaux, régionaux ou nationaux. Les Saint Georgeois, Louis, Noah, Elie, Kiara en « Benjamin » et Niels en « Cadet » font partie des 
compétiteurs et obtiennent de bons résultats.
Pour ce début de saison, voici leurs résultats en FFJDA :
Elie : 7ème au critérium Isère Benjamin 2ème division
Louis : 5ème au critérium Isère Benjamin 2ème division
Noah : 1er au critérium Isère Benjamin 2ème division
Kiara : 2ème au critérium Isère Benjamin 1ère division 
Niels : 2ème au championnat Isère Cadet 1ère division 
Pour la FSGT lors des championnats du 31 mars 2018 au 01 avril 2018 à Montreuil, Kiara a décroché le titre de championne de 
France, catégorie benjamine en moins de 40 kg.
Noah et Elie ont participé mais sans réussir de podium. Niels, quant à lui, a défendu ses chances en catégorie cadet moins de 81 kg, 
lors du championnat de France FSGT des 19 et 20 mai 2018 à Toulouse.
Pour terminer la saison, le Judo Club de Vif organise une semaine de Portes Ouvertes du 18 au 21 juin 2018 afin de vous faire décou-
vrir cette discipline aux horaires habituels des cours, les kimonos seront mis à disposition. Rendez-vous au dojo, salle Thierry Heigeas,  
14 rue du Stade à Vif, et pour plus d’informations sur les horaires des cours :  www.judovif.fr  

Une saint-georgeoise 
Championne de France de Judo  
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Commémorations  
sur la Stèle des Tillerets 
et Monument aux morts

Journée propre

Commémoration du 8 mai

Départ pour la Journée propre

Stèle des Tillerets



Nous voici enfin informés par l’inspection d’académie du retour à la semaine 
à 4 jours pour la rentrée de septembre. Cela permettra les organisations de 
chacun sachant que le service périscolaire prendra en charge les enfants dès 
16h30.

Pour compléter l’évolution du monde scolaire, deux classes vont ouvrir à Saint 
Pierre : une en primaire et une en maternelle (à confirmer malgré les 107 
élèves). Les enfants de Saint Georges prendront eux possession de l’exten-
sion de leur cour et de leurs nouveaux sanitaires.

Après le bilan très positif du Centre de Loisirs, la réflexion se porte sur l’ou-
verture du mercredi à cet instant nous n’avons pas les éléments de coûts 
permettant de prendre une décision, nécessaire pour certains parents mais 
difficile pour les finances communales.

Enfin, concernant les transports, après une longue attente et de multiples ré-
unions, une ligne régulière de cars sera mise en place en septembre avec un 
départ à la gare. Cette ligne passant par Vif permettra de rejoindre Grenoble 
Centre ou Gare. Des aménagements provisoires vont être réalisés au niveau 
de la place de la gare en attente d’un parking relai sur l’espace SNCF.

Votre maire
Norbert Grimoud

D’importantes
évolutions pour la rentrée

Mairie
Rue de la Mairie 38450 Saint Georges de Commiers
Tél. : 04 76 72 57 19  Fax : 04 76 72 70 02
E-mail : mairie@st-georges-de-commiers.fr
Internet : http://www.st-georges-de-commiers.fr
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Lundi et vendredi : 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h
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Les après-midi strictement sur rendez-vous
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13 juillet Fête Nationale (Flyer dans ce numéro)

8 septembre Forum des Associations

21 septembre AG Amicale des Retraités

28 septembre Soirée Nature & Loisirs

29 septembre Repas Champêtre Amicale des retraités

18 octobre Exposition artisanat Thêatr›art

18 octobre Vide grenier du Sou des Ecoles

21 octobre Repas Amicale des Retraités

AGENDA

Contrats signés !!!
Cette année encore, la mairie engage de jeunes Saint-
Georgeois de 16 à 17 ans pour des emplois saisonniers en 
juillet (25 candidats pour 20 retenus selon l’ordre d’arrivée 
des inscriptions). Entretien des bâtiments et des espaces 
verts leurs seront confiés en renfort de l’équipe technique. 
Les jeunes retenus sur les emplois d’été ont été réunis 
pour la signature de leur premier contrat de travail le jeudi 
6 juin en fin d’après-midi. Après le discours de bienvenue 
de monsieur le Maire, Laurent FELICI responsable des 
services techniques leur a décrit les tâches, les horaires et 
le fonctionnement du service. 
Souhaitons-leur un bel été au service de la commune.
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La vogue
C’est une tradition St Georgeoise, 
chaque année la Vogue rassemble de 
nombreux St Georgeois.

C’est sous un soleil estival 
que ce dimanche 22 avril, les 
bénévoles des 21 associations 
participantes et les élus se 
sont mobilisés dès 9 heures 
du matin pour la mise en place 
puis pour l’animation des 
différents stands. Les enfants, 
petits et grands, ont pu, tout 
au long de la journée, profiter 
des nombreuses attractions. 
Pour satisfaire les petits creux, 

le Comité des Fêtes était à la restauration, quant aux associations 
Bout de tissus et les Commiers Dansants étaient monopolisées 
aux crêpes et pop-corn.
Cette année, la nouvelle association d’escalade avait son propre 
stand permettant à chaque St Georgeois de tester notre nouveau 
mur et s’initier à cette nouvelle activité.

Lorsque la municipalité de St Georges de Commiers a décidé, en 2013, de faire 
restaurer les trois tableaux qui ornent les murs de la petite église de St Georges  
(« la Chapelle »), c’est la proposition de Claudine Lafond, restauratrice de St Martin 
le Vinoux, qui a été retenue. Passionnée par son art, Claudine LAFOND avait alors 
proposé de venir présenter la façon dont ces tableaux, partiellement très dégradés, 
avaient retrouvé une nouvelle jeunesse. Cinq ans plus tard, suite a été donnée à cette 
proposition, le 25 avril 2018, en fin de journée. Nous nous sommes retrouvés une 
trentaine de St Georgeois, mais pas seulement, compte-tenu de l’information large 
faite par la commune et par la paroisse St Loup dans cette église pour suivre avec 
beaucoup d’intérêt la conférence donnée par Claudine Lafond. Après avoir remercié la 
municipalité (notre maire était présent, ainsi que deux élues, Mireille BONO et Magali 
TROTTA) pour tout ce qui a déjà été fait pour l’entretien de cette jolie petite église 
romane du XIIème siècle, et exprimé le souhait d’en voir un jour les murs intérieurs 
blanchis, la parole a été donnée à Claudine LAFOND.
Un exposé de ¾ d’heure, très documenté et abondamment illustré, nous fait 
progressivement pénétrer dans les secrets de cet art. Dans un premier temps, 
Claudine LAFOND nous présente les altérations principales qui affectent, au cours 
du temps, les différents éléments des tableaux : vernis, source d’opacification de 
l’oeuvre, matière picturale soumise à une grande diversité de craquelures par 
lesquelles pénètrent humidité et micro-organismes (interprétation originale en terme 
de micro-climatologie et micro-géologie) ; dégradation de la toile et/ou du châssis ; et enfin restaurations maladroites ou abusives, 
parfois irréversibles. Originale et instructive, vient ensuite la description de l’évolution importante de la déontologie en matière de 
restauration au cours des deux derniers millénaires ! Est maintenant reconnue comme essentielle la nécessité de laisser réversible 
tout travail de restauration. Dans un troisième temps, Claudine LAFOND illustre toutes ces techniques à partir de photos prises tout 
au long de la restauration des trois tableaux de notre église : St Georges terrassant le dragon et La vierge au rosaire, deux oeuvres 
plutôt naïves du peintre Charbonnel, réalisées en 1789 et 1790, et Sainte Thérèse d’Avila, d’un auteur inconnu, mais de grande qualité 
picturale. Il semble que rien ne soit impossible à Claudine LAFOND, qui ne manque ni de patience, ni d’endurance pour ce très long 
marathon artistique d’où émergent les oeuvres spectaculairement rajeunies. Chaleureuse, autant que modeste, Claudine LAFOND a 
ensuite répondu à nos questions et la discussion s’est longuement poursuivie autour d’un apéritif conjointement préparé par la mairie 
et les membres du relais paroissial. C’est pour nous une vraie chance d’avoir pu profiter de la culture et du savoir-faire de Claudine !
Si vous vous rendez dans cette église, notamment aux Journées du Patrimoine, vous pourrez admirer, grâce à des panneaux, l’ampleur 
du travail réalisé et, surtout, les tableaux dans leur splendeur (presque) originelle.

Conférence Claudine LAFOND
Restaurer des tableaux anciens : tout un art !
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Les premiers voyages
En septembre, pour la rentrée 2018, le SMTC 
va affecter une partie de la ligne Vif-Grenoble-
Vif au départ (et arrivée) de la gare de Saint 
Georges de Commiers.12 dessertes aller et 
12 dessertes retour seront mises en place 
après un aménagement provisoire pour le 
stationnement des bus, Place de la Gare.Un 
parking relai est à l’étude sur le domaine SNCF pour accueillir les voitures et vélos. Cette offre du lundi au vendredi, permet une 
connexion avec Grand-Place ou la Gare de Grenoble par VIF et complète celle du transport TER. Une communication faite par le 
Syndicat Mixte des Transports en Commun vous parviendra prochainement et sera repris dans le prochain St Georges Aujourd’hui.

Le transport

Le Cirque 
 à L’école
Ce mercredi 28 mars, les élèves de maternelle étaient 
très fiers de présenter aux parents et grands-parents 
leur numéro de cirque.
Après sept semaines d’entrainement en demi-
groupe, Clément l’intervenant Vitamim a su faire de 
nos chérubins, de véritables prodigues de la « piste 
aux étoiles ». Répartis sur cinq ateliers, les enfants 
ont évolué autour des agrès et démontré un grand 
sens de l’équilibre. Tenir debout sur un ballon, faire 
des figures, traverser sur une poutre, avancer sur un 
quatre roues acrobatique, faire tournoyer une assiette 
sur un bâton… les trois classes se sont succédées 
aux Combettes et ont émerveillé leur public.
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FINANCES

FAMILLE
    ET AFFAIRES
SOCIALES

Le Budget 
2018

Semaine à quatre jours
Nous avons déposé, fin janvier 2018, 
un Dossier de Demande de Modifi-
cation de l’Organisation du Temps 
Scolaire auprès de l’Académie de 
Grenoble afin de revenir à la semaine 
à quatre jours.
Notre souhait a été réalisé !
En effet, nous avons été informés 
qu’après consultation du conseil dé-
partemental de l’éducation nationale 
(CDEN) du 24 avril dernier, notre de-
mande, pour la rentrée 2018 a été 

validée.
Dès la rentrée 2018, les écoles re-
prendront les horaires d’avant 2015.
Soit les lundis-mardis-jeudis-vendre-
dis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 
16h30.
Les périscolaires du matin et du soir 
restent maintenus aux mêmes ho-
raires mais regrouperont les enfants 
des trois groupes scolaires dans les 
locaux rénovés et étendus de la ma-
ternelle.

Dans le cadre de cette nouvelle orga-
nisation, une réflexion est menée sur 
la mise en place durant le temps pé-
riscolaire d’une aide aux devoirs. Pour 
répondre à ce programme, le besoin 
en intervenants est important.
Nous recherchons des bénévoles. Si 
vous souhaitez vous investir dans le 
soutien scolaire de nos enfants, nous 
avons besoin de vous. Nous vous in-
vitons à nous en faire part. contact : 
mairie@st-georges-de-commiers.fr

En faisant le choix de ne pas 
augmenter les impôts (hors 
inflation) et de continuer à investir, 
le conseil municipal maintient le 
cap défini en début de mandat.[

SCOLAIRE :

Bureaux des directrices aux écoles primaires de Saint Pierre et Le Bourg. 15 000E€

4ème classe primaire St Pierre 70 000E€

Accessibilité handicapés et aménagement école du Bourg 20 000E€

Véranda primaire St Pierre 30 000E€€
Peinture 4ème classe Maternelle 4 000E€€

BÂTIMENTS

Vestiaires Polyvalent 50 000E€

Salle des fêtes, travaux et climatisation 15 000E€

Centre Technique Municipal 340 000E€€
Pôle Médical 760 000E€€

AMÉNAGEMENTS
Route de Lachal 58 000E€€
Aire de stockage Services techniques 40 000E€€
Place de St Pierre 80 000E€€
Site Internet 13 000E€

AU NIVEAU DES SERVICES LA PARTICIPATION COMMUNALE POUR
le centre de loisirs de 50 000E€€
La halte-garderie de 30 000E€

A noter que le budget de fonctionnement déjà fragilisé par les baisses de dotation de l’Etat et par les transferts de 
compétences à la Métro, est de nouveau sollicité par le coût du centre de loisirs (vacances) et le coût du personnel des 
classes de maternelles pour l’ouverture de la 4ème classe.
Va-t-on repousser longtemps l’augmentation des impôts pour maintenir un service public de qualité ?
Réponse prochaine… Mais si vous avez un avis, donnez-nous-le. Contact : mairie@st-georges-de-commiers.fr
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FAMILLE
    ET AFFAIRES
SOCIALES

Centre de loisirs :
bilan des deux périodes

Début 2018, pour les vacances de février 
et d’avril, l’accueil de loisirs a rouvert ses 
portes à St-Georges-de-Commiers, à l’école 
maternelle les Sauzets, route de Saint Pierre. 
Entre 12 et 26 enfants par journée l’ont fré-
quenté soit au total 53 familles sont déjà uti-
lisatrices.
Cet accueil, dirigé par Jordana KIEFFER, en-
tourée d’une équipe de quatre animateurs, 
est géré par l’association du Centre Sociocul-
turel André Malraux de Jarrie.
Deux permanences d’inscription sont géné-
ralement prévues à la mairie de St-Georges-
de-Commiers avant chaque période de va-
cances scolaires. Les inscriptions peuvent 
se faire en demi-journée ou en journée com-
plète avec repas, de 8h à 18h.
Deux programmes d’activités différents ont 

été proposés :
un pour les 3/5ans : création de fresques 
des règles de vie, activité de peinture, jeux 
musicaux, jeux de ballon, parcours d’aventu-
riers, petit chef en cuisine, jeu des cinq sens, 
chasse aux oeufs, balade dans la nature ou 
encore intervention d’une prof de danse 
pour une initiation,
un pour les 6/11ans : jeux de présentation, 
activités créatives, peinture sur fresque, 
création de maquettes, rallye photo, jeu 
musical la fureur, journée Fort Boyard, ba-
lades aux alentours, atelier cuisine, création 
de jeux de société avec une intervenante, 
thèque, olympiades ou encore petites expé-
rimentations scientifiques, …
Régulièrement, les deux groupes se retrou-
vaient ensemble pour jouer à des petits jeux 

ou pour faire des grands jeux comme par 
exemple « Au marché des sourires » ou « A 
la foire des animaux ».
Des sorties en commun ont été prévues gé-
néralement les mercredis : luge, spectacle 
à la comédie de Grenoble, visite du musée 
de Grenoble avec une course d’orientation à 
la Bastille ou encore une rencontre avec les 
enfants du centre de loisirs de Jarrie sur une 
journée commune.
Une nouveauté pour les parents : ‘’le fameux 
apéro-parents’’ que les enfants ont préparé. 
Ce temps a eu lieu le dernier jour des va-
cances, un moment convivial où les parents 
ont pu discuter, voir les créations de leurs 
enfants ou découvrir à travers une expo pho-
to ce que leurs enfants ont fait durant leurs 
journées à l’accueil de loisirs.
En fin de journée, les animateurs ont pris un 
temps pour faire des bilans avec les enfants, 
ils ont adoré les propositions d’activités, ont 
été heureux de retrouver les animateurs, ont 
envie de revenir retrouver leurs copains pour 
jouer avec eux, certains n’avaient pas envie 
de rentrer chez eux en fin de journée.
Les parents sont donc heureux d’avoir un lieu 
où ils peuvent confier leurs enfants durant 
les vacances scolaires avec une équipe ac-
cueillante et bienveillante et un programme 
qui permet un large choix d’activités.
Un démarrage prometteur qui devrait conten-
ter de nombreux enfants et faciliter l’organi-
sation des parents tout au long de l’année.
L’accueil de loisirs sera ouvert tout l’été sans 
interruption.

Ouvertures de classes
Après consultation du Comité Tech-
nique Spécial Départemental du 23 fé-
vrier 2018 et du Conseil Départemental 
de l’Education Nationale du 9 février 
2018, l’Académie de Grenoble, repré-
sentée par la directrice académique 
des services de l’éducation nationale de 
l’Isère, Madame Viviane Henry, nous a 
informés de sa décision, à savoir :
ouverture de classe à Saint Pierre (et 
non à Saint Georges comme nous le 
souhaitions), ouverture éventuelle à 

l’école maternelle.
Suite à cette décision, nous avons dé-
cidé d’accorder huit dérogations souhai-
tées par des familles de Saint Georges 
et proposé une dérogation à une nou-
velle famille Saint Georgeoise.
Ce seront donc neuf enfants qui seront 
dirigés à Saint Pierre. Ceci allègera les 
effectifs de Saint Georges et permettra 
un meilleur équilibre dans les classes 
des deux groupes scolaires.
Pour la rentrée de septembre 2018, à ce 

jour, il y aura 95 enfants à Saint Pierre et 
75 enfants à Saint Georges.
En ce qui concerne l’école maternelle, 
ce sont 107 enfants qui feront la ren-
trée scolaire ce qui implique qu’il y aura 
une ouverture plus qu’éventuelle, les 
chiffres ayant évolué depuis février der-
nier.
L’ouverture de cette quatrième classe 
favorisera une meilleure équité entre les 
classes qui étaient bien chargées cette 
année.
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SÉCURITÉ

La mairie adhère en complément du protocole Vigilance Ci-
toyenne mis en place en juin 2015, à la communauté de voi-
sins vigilants et solidaires. 

Jean-Luc STEFEN, conseiller municipal délégué à la préven-
tion et sécurité, a réuni ce mercredi tous les référents du 
protocole « vigilance citoyenne ». Cette réunion est un pré-
ambule à la réunion publique qui doit se tenir le 27 juin en 
Mairie. L’objectif était de présenter cette nouvelle démarche 
qui vient en complément du protocole initial. Monsieur STE-
FEN a rappelé qu’avec « vigilance citoyenne » les alertes ne 
pouvaient plus être diffusées directement aux référents et 
qu’il fallait trouver un autre mode de communication vigi-
lance. Les référents ont toujours une écoute privilégiée au-
près de la gendarmerie.

La Mairie a donc adhéré, en complément du protocole  
« vigilance citoyenne » mis en place en juin 2015, à la 
communauté de « Voisins Vigilants et Solidaires ». Cette 
plateforme est un site web communautaire permettant de 
mettre en relation les habitants d’un même secteur grâce 
à un simple téléphone portable. Ce n’est toutefois pas un 
système d’alerte à la gendarmerie, mais un système d’alerte 
de proximité. La plateforme est accessible à tous et permet 
à chaque membre d’un secteur de lancer une alerte de vi-
gilance directement de son portable, tablette ou ordinateur. 
La Mairie est le pilote, elle peut relayer l’information sur les 
autres secteurs de sa communauté.

Mais la plateforme est également un lien social. Elle permet 
d’échanger entre voisins en privé ou publiquement. Par le 
biais de la gazette, d’apporter des informations diverses ou 
bien tout simplement prévenir son voisin du prolongement 
de ses vacances…

La Mairie de St Georges de Commiers a fait le choix de 
devenir Mairie vigilante. Le développement des rapports 
de voisinage est un facteur important de la lutte contre les 
cambriolages, les démarchages abusifs et les escroqueries. 
L’attention de chacun dans son quartier peut aider à prévenir 
l’action des malfaiteurs et faciliter l’intervention de la police. 
Après la présentation du site, les référents « vigilance ci-
toyenne » sont invités à sensibiliser leurs voisins à cet outil 
de mise en réseau entre voisins le site :
www.voisinsvigilants.org.

Présentation du dispositif
Réunion Publique  

mercredi 27 juin à 19h à la Salle des Fêtes

Saint Georges de Commiers  
devient mairie vigilante

Vous aussi devenez un Voisin Vigilant
Plus que jamais, la sûreté est au coeur des préoccupations de 
chacun. C’est pourquoi, la mairie de Saint-Georges de Com-
miers s’engage dans l’action Voisins Vigilants. Pour mener à bien 
sa mission, elle recherche des volontaires dans les différents 
quartiers du village.

Pourquoi devenir un Voisin Vigilant ?
Devenir Voisin Vigilant, c’est aller vers l’autre et créer de véri-
tables liens de voisinage. C’est partager des valeurs de solidari-
té, d’échange et de cohésion avec ses voisins. C’est aussi signer 
un contrat moral avec eux pour lutter efficacement contre toutes 
sortes d’agressions et en particulier les cambriolages. En deve-
nant un Voisin Vigilant, vous protégez aussi votre cadre de vie et 
votre famille.

Quel est le rôle d’un Voisin Vigilant ?
En tant que Voisin Vigilant, votre rôle principal est de veiller et 
d’alerter. Attention, un Voisin Vigilant veille mais en aucun cas 
ne surveille. Le but n’est pas d’épier les moindre faits et gestes 
de votre voisinage. Il s’agit uniquement de repérer et de signaler 
toute situation inhabituelle dans votre quartier. Par ailleurs, il 
faut savoir qu’un Voisin Vigilant ne remplace pas les forces de 
l’ordre. Il poste une alerte sur la plateforme internet officielle 
www.voisinsvigilants.org pour informer sur les événements 
susceptibles de menacer la sécurité de ses voisins ou de leurs 
biens. En cas d’urgence, il peut même contacter directement les 
forces de l’ordre. C’est un système accessible à tous. Une seule 
condition : avoir un téléphone portable pour émettre gratuite-
ment et recevoir les alertes sms en direct.

Comment devenir Voisin Vigilant ?
C’est très simple. Il suffit de vous inscrire sur la plateforme Voi-
sins Vigilants. Votre inscription sur : www.voisinsvigilants.org 
vous permettra de rejoindre ou de créer une communauté de Voi-
sins Vigilants. Ainsi, vous pourrez partager entre autres vos dates 
de départ en vacances, publier des annonces, faire connaissance.
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COMMUNICATION

La commune s’est enrichie  
 d’un nouveau site internet
Celui-ci a été refondu par l’agence Zeed. 
Norbert Grimoud, maire, explique les rai-
sons pour lesquelles la commune a opté 
pour la refonte du site.

« Avec l’évolution de nos modes de vie, 
l’accès à l’information est aujourd’hui fa-
cilité et accéléré grâce à internet et aux 
réseaux sociaux. Tout va très vite. Notre 
village est dynamique et veut voir plus loin 
que le bout de son clocher. Sa population, 
ses entreprises, ses associations ont be-
soin d’être connectées entre elles et avec 
leurs partenaires mais aussi tournées vers 
l’extérieur. C’est pourquoi nous avons en-
tièrement repensé notre site internet afin 
qu’il puisse répondre aux exigences de 

nos besoins d’aujourd’hui et anticiper ceux 
de demain. C’est en fait un coup d’accélé-
rateur dans notre quotidien. »

Le site a une identité visuelle claire et 
personnalisée, des rubriques ordonnées 
et une logique simplifiée. Plusieurs me-
nus sont proposés tels “service Mairie“, 
l’éducation et la jeunesse, la culture et le 
patrimoine, les sports et les associations, 
l’urbanisme et les travaux, l’économie et 
les finances. Sans oublier l’agenda et l’ac-
tualité du moment. Chaque rubrique pos-
sède des sous-menus pour rentrer plus en 
détail dans ce que recherche l’internaute. 
On pourra par exemple trouver la liste 
des associations du village avec les coor-

données de chacune d’elle, mieux faire 
connaissance avec l’équipe municipale, 
consulter les derniers compte rendus des 
conseils municipaux, la recherche étant fa-
cilitée par « mots-clés ».

La navigation est donc plus fluide et in-
tuitive, également adaptable au format 
smartphone et tablette.

L’information et l’actualité sont spontané-
ment visibles, et évoluera avec notamment 
prochainement de nouveaux modules.

Bon surf à tous.
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La carte des sentiers communale sera 
disponible à partir de début juillet en 
Mairie et dans les commerces de la 
commune.

C’est l’occasion de revenir sur un travail 
de longue haleine réalisé par le Service 
Aménagement. Ce projet est né du constat 
qu’un grand nombre de personnes viennent 
chaque jour se promener à travers nos sentiers, 
seuls ou avec des associations (sorties, 
courses VTT, Trail…). Le Connex est encore 
méconnu du grand public pourtant c’est un 
massif offrant une grande diversité de faune, 
de flore et de panoramas sur l’agglomération 
Grenobloise, la plaine du Drac et les massifs 

alpins. Les sentiers situés sur notre territoire 
donnent accès à ses curiosités, ses paysages 
et son patrimoine. Cette carte présente l’en-
semble des chemins de la commune dont 
certains font partis du réseau de sentiers 
métropolitains. La carte, composée d’un plan 
d’ensemble, vous propose également de 
suivre 4 itinéraires de sentiers balisés. Elle 
est enrichie par des informations 
historiques, géographiques et 
touristiques.
Afin de toujours pouvoir vous 
repérer les sentiers ont été 
balisés par l’équipe de bénévoles 
qui entretiennent les chemins. 
Nous remercions vivement Jean-

Pierre, Lucien, Paul, Jean-Baptiste, Pierre, 
Claude… pour leur investissement régulier. 
Malgré les caprices météorologiques, ce travail 
de balisage en partenariat avec les services 
communaux est pratiquement achevé. L’été 
sera donc idéal pour découvrir et redécouvrir 
les Sentiers des Commiers.

Une grande première : La carte  
«Les sentiers des Commiers»

Réunion avec les bénévoles
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Conseil Municipal  
du 29 mai 2018 

26 Délibérations étaient soumises au vote. Certaines d’ordre générales et courantes : approbations des comptes administratifs des 
budgets communaux, des comptes de gestions, régularisations foncières, d’autres plus spécifiques :

Au niveau  finances
Le conseil a approuvé le versement des excédents 
des budgets annexes des lotissements de la Peyrela 
et des Tillerets, soit 270  005.64€€ pour l’un et  
197 116.14€€ pour l’autre. 467 121.78€€  seront reversés 
au budget principal.

Toujours dans un souci de maitrise des finances communales,
Des conventions de groupements de commandes pouvant bénéficier d’un effet de volume sont 
soumises à l’approbation des conseillers. La commune sera le coordonnateur des groupements. 
Ainsi un groupement de commande relatif à la passation d’un marché public de fourniture des repas 
pour la cantine scolaire et les personnes âgées, sera constitué avec la Commune de Séchilienne.  
De-même, une autre convention pour un groupement de commande pour la maintenance des appareils 
et installations de défense incendie dans les bâtiments publics est approuvée. Ce dernier associera les 
communes de Saint-Georges-de-Commiers, Champ sur Drac, Brié et Angonnes, Poisat, Jarrie, le CCAS 
de Jarrie et Vizille.
Grenoble-Alpes-Métropole est coordonnateur du groupement de commande pour les réalisations 
de diagnostics initiaux à l’application du règlement général de protection des données (RGPD). La 
commune adhère au groupement de commande.
Le conseil municipal approuve la participation de la commune, à compter du 1er juin 2018, au service 
commun « expertise fiscale » avec Grenoble-Alpes-Métropole. C’est la mutualisation d’un service 
d’expertise fiscale qui met à disposition des communes adhérentes, un agent qui aura comme mission 
le pilotage d’une démarche d’optimisation fiscale, le développement et le déploiement des outils 
d’analyse de la fiscalité locale.

Au niveau de notre relation à la Métropole,
Les élus étaient appelés à débattre sur les orientations du projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) du PLUi.
Il a également émis un avis favorable au Plan de Déplacements Urbains de l’agglomé-
ration grenobloise mais a annoté des réserves. Le projet ne mentionne pas de liaison 
au-delà de l’unique point de desserte de la Gare. La création d’un parking relais sur le 
parking existant de la gare est incohérent avec le projet d’aménagement du secteur 
inscrit au PLU de la commune. Un emplacement pour le futur parking relais est déjà 
prévu au PLU au nord de la Gare. Le PDU ne mentionne pas d’aménagements sécuri-
sants à l’intersection de la RD63 et de la RD529 et le Conseil demande à la Metro que 
soit revu le projet de giratoire.
Quant au projet métropolitain « Cœur de ville, Cœur de Métropole », la commune se 
propose d’inscrire son projet d’aménagement du centre de vie, le réaménagement du 
périmètre de la Gare.
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Vous êtes métropolitains ? Vous avez un projet ? La Métropole 
peut vous aider à le réaliser !
Le Fonds de Participation Métropolitain est destiné à subven-
tionner tout ou partie de projets montés par des habitants et 
contribuant au développement d’une métropole solidaire, dé-
mocratique et respectueuse de son environnement.
Les projets doivent être portés par au moins deux habitants 
de la métropole grenobloise (dont un majeur) ou par une 
association loi 1901 favorisant la participation citoyenne. L’aide 
peut aller de 300 à 3000 euros selon les initiatives retenues.
Ceux-ci sont sélectionnés par un Comité d’attribution composé 
d’élus, d’habitants, d’associations et de représentants des ins-
tances consultatives de la Métropole, qui se réunit au minimum 
trois fois par an. Ce dernier juge de la qualité des dossiers au 
regard de la pertinence des projets et de leur adéquation avec 
les cinq thématiques définies par la Métropole : solidarité, mo-
bilité, culture, environnement et citoyenneté.
De nombreux projets ont pu voir le jour grâce à ce coup de 
pouce. Parmi eux, des ateliers de réparation de vélos par 

l’association “les Déraillés”. Ou encore l’initiative des parents 
de la crèche « Les Lithops » des communes de Venon, Gières 
et Murianette qui ont créé des jardins potagers bio, le projet de 
sensibilisation des enfants de plusieurs écoles à la déclaration 
universelle des Droits de l’Homme,  la création de films entre 
plusieurs lycées, une fête valorisant des produits locaux. Mais 
aussi un “Réveillon Solidaire” organisé par des habitants de 
Vizille et Jarrie, ou une “Exposition itinérante sur les savoirs-
faire d’autrefois” créée de toute pièce par des habitants et des 
jeunes du plateau de Champagnier.

La Métropole assure depuis 2009 la 
promotion du compostage individuel et 
collectif avec notamment la mise à dis-
position de matériel de compostage. La 
collectivité propose aux usagers des solu-
tions diverses, permettant de s’adapter à 
chaque typologie d’habitat, des compos-
teurs et leurs bioseaux et des lombricom-
posteurs.
La Métropole met gratuitement ce maté-
riel à disposition des habitants (ce maté-
riel était jusqu’ici vendu par la Métropole 
à prix réduit). Les usagers concernés sont 
les producteurs de déchets ménagers 
et assimilés présents sur le territoire de  
Grenoble-Alpes-Métropole soit : 
les particuliers en logement individuel, 
les gestionnaires de logements collectifs 
(bailleurs, syndic, associations de copro-
priétaires…),
les administrations et autres profession-
nels (entreprises, commerçants, artisans, 
restaurateurs, entrepreneurs…) assujet-
tis à la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères et/ou à la redevance spéciale.
Le règlement de mise à disposition de 
matériel de compostage de proximité pré-
cise les règles, les modalités d’utilisation 
du matériel ainsi que les engagements de 
chacun, notamment :
pour les lombricomposteurs, la mise à 
disposition est assujettie à la participation 
du bénéficiaire à un atelier découverte du 
lombricompostage,
pour les dotations liées à des sites de 
compostage partagé, le bénéficiaire doit 
pouvoir justifier de la participation d’au 
moins deux personnes à la formation  
«référent de site de compostage parta-
gé». Cette modification intervient depuis 
le 1er mai 2018.
Par ailleurs, pour se procurer un compos-
teur ou un lombricomposteur, les com-
mandes de matériel de compostage se 
font désormais en ligne sur mesdechets.
lametro.fr :
Les composteurs seront retirés par les 

usagers sur RDV auprès des centres 
techniques d’exploitation dans le mois qui 
suit la commande.

Les secrétariats des centres techniques 
d’exploitation contacteront les usagers 
pour prendre le RDV. Lors de la remise du 
composteur, l’usager se verra remettre 
un guide du compostage et une copie du 
règlement ci-joint (à la place de la charte 
en vigueur jusqu’à présent).

Les lombricomposteurs sont retirés à l’is-
sue de l’atelier obligatoire de découverte 
du lombricompostage auquel l’usager est 
inscrit : pour le cas des sites de compos-
tage partagé, la demande devra être vali-
dée par l’équipe prévention des déchets 
de la Métropole, en fonction de la partici-
pation effective à la formation de référent 
de site.

Pour toutes demandes d’informations 
complémentaires : N° gratuit 0 800 500 
027 // www.moinsjeter.fr // Facebook  
« Jeter moins, trier plus, faire face ».

Fonds de Participation Métropolitain. 
Un vrai coup de pouce à vos projets !

infos, dossiers, dépôts de projets sur :participation.lametro.fr

DES IDÉES QUI GERMENT ?
LA MÉTROPOLE VOUS AIDE À LES FAIRE POUSSER !

MONTAGE D’EXPOSITIONS, MISE EN PLACE DE COURS DE SOUTIEN SCOLAIRE, 

ORGANISATION D'UNE FÊTE INTER-QUARTIERS, ACHAT D’UN VÉLO PARTAGÉ, 

CRÉATION NUMÉRIQUE (FILMS, SITES…).
LE FONDS DE PARTICIPATION MÉTROPOLITAIN SOUTIENT FINANCIÈREMENT 

VOS PROJETS.

DATES À RETENIR  : 
Lancement de l’appel à projets : mardi 22 mai 2018
Date de limite de dépôt dossiers : mardi 10 juillet 2018
Comité d’attribution : jeudi 6 septembre 2018
Infos pratiques et renseignements :  
www.participation.lametro.fr rubrique appel à projet

Mise à disposition gratuite  
des composteurs et lombricomposteurs
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De beaux projets 
pour nos p’tites canailles 

La G.V  
de St Georges de Commiers
Un nouveau cours animé par Carine va être mis en place en septembre 2018. Il se fera les lundis de 14h à 15h30.

Au programme :

50min de Pilates, 20min d’étirements, 20min de relaxation

Objectifs :

• Apprendre les bases du Pilates, améliorer sa posture et sa respiration,
• Etre plus fort, stable, coordonné, en restant souple,
• Mieux connaître son corps et ses sensations
• Se détendre et se sentir mieux.
Pré-inscription par mail : gvsgdc@gmail.com

Un stage pour découvrir cette activité vous est aussi proposé le 16 juin de 9h à 11h .Tarif 10 € / pers

Renseignements et inscriptions au 06 58 33 42 58 ou par mail : michel_carine@hotmail.fr

Depuis août 2016, parents de Saint Georges de Commiers et Notre 
Dame de Commiers, nous avons la chance de pouvoir confier nos en-
fants à la crèche « Les p’tites Canailles » 5 jours sur 7, de 7 h 30 à  
18 h 00. Geneviève, Christelle, Myriam, Alexandra et Maribel, profes-
sionnelles diplômées de la petite enfance, s’y occupent quotidienne-
ment de nos enfants. Elles élaborent en équipe sous la direction de 
Geneviève Poullet, un projet pédagogique adapté aux enfants pour 
répondre au mieux à leurs besoins et accompagner leur développe-
ment. Les ateliers : chants, motricité libre, peinture, transvasements, 
pâtisserie, lecture rythment les journées de nos petites canailles. 
Cette année, les enfants ont aussi profité de séances d’éveil musi-
cal dispensées par une personne extérieure. Certains 
ateliers  sont mis en place en fonction des saisons : 
bricolages de Noël ou de Pâques, récemment les jar-
diniers en herbe ont planté des fraisiers et des pieds 
de tomate. Les sorties au marché vont reprendre au 
mois de mai. Les enfants vont y chercher des produits 
locaux et cette année, ils trouveront aussi les tomates 
et autres légumes de Romain : papa de la petite Gaia, 
récemment installé en maraîchage sur la commune. 
Les sorties à la bibliothèque de Saint Georges de Com-
miers sont organisées tout au long de l’année. En tant 
que parents nous pouvons accompagner ces sorties et 
nous participons toujours à la vie de la crèche, même si 
nous ne devons plus assurer de permanences comme 
c’était le cas avant 2016. Nous avons été conviés au 
forum de la petite enfance à Jarrie et même les grands 
ont pu essayer de nouvelles chorégraphies en par-

ticipant au délirant bal des Zinzins. Le marché de noël, le carnaval, la 
vogue sont des temps où nous sommes amenés à donner un coup de 
pouce mais aussi à nous retrouver entre parents. La crèche favorise 
ces rencontres en organisant des cafés des parents tout au long de 
l’année et un goûter de fin d’année. Il nous a été proposé de participer 
à des temps d’échange sur des thématiques qui touchent les parents 
de jeunes enfants comme l’alimentation, la vaccination et bientôt le 
sommeil ou les écrans. Bref, un beau programme aussi bien pour les 
p’tites que les grandes canailles !

Marie, maman de Mathias



Le Relais Assistants Maternels a pour mission l’information et l’orienta-
tion des familles sur les différents modes d’accueil : accueil collectif en 
établissement d’accueil du Jeune Enfant ou microcrèche, accueil indivi-
duel chez un assistant maternel ou avec un auxiliaire parental travaillant 
au domicile des employeurs.

Pour exercer leur activité, les assistants maternels doivent obtenir leur 
agrément auprès du conseil départemental, lequel nous transmet régu-
lièrement la liste des assistants Maternels agréés.

En revanche, pour exercer au domicile des employeurs, aucun agré-
ment n’est nécessaire, ces professionnels ne sont pas répertoriés.

De plus, le service RAM a également pour mission d’accompagner ces 
professionnels de la petite enfance dans leur activité. Il propose des 
accompagnements administratifs et un soutien professionnel, par l’or-
ganisation d’accueils collectifs avec les enfants dont ils ont la charge, 

d’actions en lien avec des projets professionnels, pour répondre à leurs 
besoins,....

Nous invitons donc les auxiliaires parentaux à se faire connaitre auprès 
de notre service pour que nous puissions orienter les familles vers eux 
pour l’accueil de leur enfant à leur domicile. Cela permettra également 
de faciliter l’employabilité des auxiliaires parentaux et de les informer 
sur les actions du RAM.

Relais Assistants Maternels : 04 76 78 89 09  
ou ram@sudgrenoblois.fr
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Une belle année  
pour la danse Moderne Jazz !

Près de 70 danseuses dansent tous les mercredis de 13h30 à 
21h30 ! Du groupe éveil jusqu’au groupe adulte, ces danseuses sont 
entraînées par Marion Isicato, professeure diplômée. A travers des 
enchaînements ludiques et dynamiques les danseuses apprennent à 
maîtriser leur corps, leur énergie, l’espace, et la musique.

Petit à petit, les pas de danses s’enchaînent et se coordonnent pour 
donner naissance à la chorégraphie du gala qui a eu lieu le 9 juin.

La thématique cette année est Paris ! Du shopping aux artistes de 
rue, les danseuses enchaînent les pas sur les musiques entrainantes 

de Paris sera toujours Paris, Lady Marmelade, les Champs Elysées, 
etc. Les élèves ont elles-mêmes fabriqué les décors lors d’une journée 
conviviale qui a eu lieu le 27 mai.

Vous avez des envies autour de la pratique de la danse ? Contactez-
nous sur notre site web :

http://bit.ly/dansesaintgeorges

A très bientôt,

Le bureau

Vous êtes employé au domicile  
des employeurs pour la garde  
de leur (s) enfant (s),
faîtes-vous connaître auprès  
du service RAM.
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ACCA St Georges de Commiers

Drac’Art !

Le trail  
du Connex

Association Communale de Chasse Agréée
Les résultats de la dernière saison de chasse montrent que nous 
avons un territoire cynégétique très riche et varié. Nous allons être 
obligés d’augmenter la pression de chasse sur l’espèce sanglier qui 
provoque des dégâts importants sur les cultures effectuées par nos 
agriculteurs. Les derniers comptages effectués en mars, avril pré-
sagent d’une population importante de sangliers qu’il faudra réguler 
pour limiter les coûts des destructions.

Après une première année de chasse avec une seule équipe pour le 
gros gibier, il en résulte d’une amélioration pour la sécurité, mais il 
reste encore à faire taire les ressentiments personnels qui polluent 
l’esprit de la chasse .

Cette deuxième année sera sans concession pour quiconque ne res-
pectera pas les règlements.

Dans notre belle commune en forte expansion démographique, nous 
sommes obligés de nous adapter à toutes les contraintes qui en dé-
coulent : sécurité pour tous, promeneurs, sportifs, ramasseurs de 
champignons , amateurs de photos nature etc. , et cela ne pourra 
se réaliser que par un respect mutuel entre tous chasseurs et non 
chasseurs.

Nous avons une belle nature , aimons-la et partageons-la.

Toute personne désirant des renseignements ou information sur la 
chasse, n’hésitez pas à contacter le président M. ANDRE Michel.

Tous les gens des Commiers nous connaissent 
bien maintenant.

Notre groupe se renforce, s’étoffe, nous avons 
un nouveau membre d’honneur Léon , le fils de 
notre chef de choeur, Alexis Pelloux-Gervais et 
de son épouse Angélique.

Alexis nous propose un répertoire varié, sou-
vent contemporain et qui nous plait beaucoup. 
Nous sommes fiers de participer à la vie de la 
commune: vogue, cérémonies du 8 mai et du 
11 novembre (voir photo page 2).

Notre saison se terminera le 7 juillet, avec un 
concert avec Chant’Oisans à l’église du Bourg 
d’Oisans.

Bien sûr, nous avons toujours besoin de votre 
soutien lors de nos manifestations.

Et si le coeur vous en dit, venez chanter avec 
nous : nos répétitions ont lieu le mercredi de 
20h à 22h à la salle des fêtes de St Georges de 
Commiers.

Vous pouvez contacter Anny Ruelle : 06 84 97 65 
58 pour d’autres renseignements.

Vous serez accueillis avec joie.

Passez un bon été.

Le 27 mai dernier a eu lieu la 7ème édition du Trail du Connex. 
Les deux parcours (un de 11 km classique et un de 37 km inédit 
parcourant l’ensemble du massif du Connex) ont réuni près de 
170 coureurs. Avec les marcheurs et les enfants, ce sont plus de 
200 personnes qui ont participé à cette édition sous un ciel me-
naçant mais finalement bienveillant ! L’ensemble des bénéfices 
seront prochainement reversés à l’association LOCOMOTIVE qui 
vient en aide aux enfants malades et à leurs familles au sein du 
CHU de Grenoble. Nous tenions à remercier chaleureusement 
les nombreux bénévoles présents le jour de la course tout au 
long des parcours ainsi qu’au plateau d’arrivée.



Une Conférence sur les étoiles, présentée par Patrick Lassagne, était 
organisée par la bibliothèque de St Georges le Jeudi 26 avril dernier.

M. Lassagne, astronome, amateur, habitant de la commune, nous a 
fait partager sa passion pour l’observation des étoiles, le temps d’une 
présentation pédagogique et enrichie de belles photos.

Il nous a montré les merveilles visibles dans le ciel, grâce à un bon 
matériel d’observation. Il nous a expliqué de façon très pédago-
gique, la naissance, l’évolution et la fin des étoiles, nous parlant de  

nébuleuses, géantes 
rouges, plasma, ga-
laxies, molécules, 
système solaire… 
Autant de termes 
un peu moins mys-
térieux pour nous 
maintenant!

Nous avons appris 
que St Georges est 
un bon lieu d’obser-
vation, pour peu que 
l’on se tourne vers le 

Sud afin d’éviter la lumière parasite de Grenoble. Il est ainsi possible, 
même à l’oeil nu, de distinguer nettement certaines constellations, 
telle la grande Ourse; des amas d’étoiles; des nébuleuses; notre ga-
laxie: la voie lactée...

Une trentaine de personnes sont venues assister à la conférence, 
qui s’est très agréablement terminée par un apéritif préparé par les 
bénévoles de la bibliothèque.

Une pensée pour notre ancien president 
d’honneur, Raymond Grimoud, qui a 
oeuvré pour le maintien et le developpe-
ment de notre amicale.

Le point à fin mai 2018 sur nos activités :

Le voyage des Dolomites et lacs italiens se 
déroule actuellement avec 55 participants.

L’excursion dans le jura se déroulera du  
31 juillet au 2 août, l’inscription est en cours.

Notre voyage découverte de la Russie de 
Moscou à St Petersburg jusqu’au golfe de 

Finlande aura lieu du 06 au 13 juin 
2019. Les inscriptions sont en cours.

La journée excursion au pays du Mont 
Blanc est prévue mais fonction de l’en-
neigement.(courant juillet).

Depuis le début de l’année, les ren-
contres festives ont réuni beaucoup de 
nos adhérents. Soupe aux cailloux, pot 
au feu, repas d’automne 2017. En prévision , 
repas champêtre LACHAL le 29 juin, montée 
et repas à St loup en préparation, pour finir 
l’année visite de GRENOBLE.

Toutes les semaines, mardi après-midi 
cartes, jeux autres à la salle des fêtes, jeudi 
et vendredi aquagym ou natation.
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THEÂTR’ART

Bibliothèque municipale

Amicale des retraités 
des commiers

La saison théâtrale s’est terminée par un spectacle de pièces 
comiques jouées à la salle des fêtes et interprétées par nos co-
médiens. Les adultes, ados, enfants s’en sont donné à coeur joie 
tout au long de l’année pour travailler aux répétitions.

Les activités du lundi ont rencontré un franc succès. Les 28 par-
ticipantes préparent activement le salon de l’artisanat qui aura 
lieu le 18 novembre 2018. Vous pourrez y trouver des ouvrages 
faits main qui feront de jolis cadeaux pour Noël, une tombola sera 
organisée avec comme premier prix, un ouvrage confectionné à 
plusieurs mains.

L’ambiance dans les activités de Theâtr’art est des plus convi-
viales, n’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Château Ganagobie
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Séjour raquettes à St-Jean-de-Sixte

Le 24 mars dernier, 36 personnes au départ 
pour une petite escapade de 4 jours au centre 
AEC de Forgeassoud à St-Jean-de-Sixte

Le 1er jour, le temps était annoncé maussade, 
mais ce fut un beau ciel bleu qui a accueilli 
le groupe sur le plateau de Beauregard pour 
admirer les montagnes très enneigées de la 
chaîne des Aravis.

Le 2ème jour, le groupe se scindera, qui pour 
une randonnée raquettes plus cool et les 
aguerris pour une ascension plus soutenue 
en direction du Col des Anne. Le groupe se 
retrouvera pour le casse-croûte en commun, 
mais le temps frais et maussade nous oblige-
ra à abréger le repas.

Quant au 3ème jour, l’ensemble des raquet-
teurs se retrouvera à la tête de Danay, chacun 
progressant à son rythme pour atteindre le 
sommet où la vue à 360° fut un régal…Après 
avoir creusé une tranchée dans la neige pro-
fonde, nous prenons le casse-croûte face à la 
chaîne des Aravis d’un côté et le massif des 
Bornes de l’autre.

Cette escapade se clôturera par une petite 
rando au plateau des Glières, avec un casse-
croûte pris en commun, abrégé par un temps 
maussade. Nous rejoignons les voitures pour 
le « retour à la maison » avec le souvenir d’un 
bon séjour et une neige au rendez-vous.

Séjour dans les Calanques du 14 au 17 avril

31 personnes auraient dû se retrouver pour ce 
départ, malheureusement 2 manquent à l’ap-
pel pour raison de santé.

Le voyage jusqu’à St-Cyr-les-Lecques sera ja-
lonné par différentes haltes et visites.

Le dimanche 2 groupes pour ce départ de 
Cassis :

l’un, pour Port Miou, Port Pin et arrivée au 
belvédère de la calanque d’En-Vau où la vue 
s’avère grandiose face à la grande bleue

l’autre, départ de Port Miou pour atteindre la 
calanque d’En-Vau et remontée vers le belvé-
dère d’Envau pour profiter également de cette 
belle vue.

Le lundi randonnée également à 2 groupes,

l’un se dirigeant vers Callelongue, Marseille-
veyre-Podestat l’autre pour Sormiou, Morgiou 
et Triperie

Quant au mardi, levé de bonne heure pour la 
préparation des bagages…. avec regrets ; il 
manquait certainement une journée supplé-
mentaire pour apprécier ces très beaux pay-
sages. L’ensemble des participants est rentré 
avec des images plein les yeux et ravis de ces 
quelques journées d’escapade.

Exposition de «Delacroix à Gauguin»

Le 20 avril, une visite guidée des dessins iné-
dits, très aboutis, pas souvent exposés de  
« Delacroix à Gauguin », et qui font beaucoup 
voyager….France, Italie, Maroc, a été organi-
sée pour 20 personnes motivées par la décou-
verte de cette exposition.

Soirée des Adhérents

89 personnes se sont retrouvées pour la tra-
ditionnelle soirée des adhérents ce 28 avril 
dernier pour déguster une paëlla géante pré-
parée par la «Pizza chenillarde». Soirée très 
conviviale et réussie aux dires des participants.

Nature & Loisirs 
des Commiers



Alors que l’exercice 2017-2018 est sur le point de s’achever, le Bureau pense 
déjà à la nouvelle saison. Si vous êtes passionnés par le foot et que vous voulez 
jouer dans un club où l’ambiance et le plaisir priment avant tout, venez-nous 
rejoindre. Ainsi, afin de compléter et enrichir nos effectifs, pour la saison 2018-
2019, nous sommes à la recherche de joueurs, dans toutes les catégories jeunes 
et plus particulièrement, si vous êtes nés entre 2002 et 2007.

Nous recherchons également des joueurs séniors.

Si vous souhaitez vous inscrire ou vous renseigner, vous pouvez nous contac-
ter par mail jssg@lrafoot.org, appeler le Président du club – Christophe MEIL-
LANDREY – au 06-08-73-22-52 ou le joindre par mail chistophe.meillandrey@
securitas.fr, le meilleur accueil vous sera réservé.

Pour clôturer cette saison, nous vous informons que nous retransmettrons les 
matchs de la Coupe du Monde en Russie et plus spécialement, ceux de l’équipe 
de France.

Nous vous attendons nombreux pour soutenir notre équipe de France.

L’Atelier Photos a démarré – 
Echanges et Participation autour 
de l’appareil Photo – Prises de 
vues et traitement des photos – 
réalisation d’album – Réalisation 
d’une sortie autour d’un thème 
pour un reportage –

L’atelier se tient tous les mardis 
de 17h à 19h sauf pendant les 
vacances scolaires.

Toute idée nouvelle serait la 
bienvenue.

Si vous êtes intéressés vous 
pouvez prendre contact avec 
Mireille par mail a Mithy.garcia@
orange.fr

Associations18

La J.S.S.G. 
prépare déjà 
la saison prochaine

CYBER
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     Permanences :
• Avocat conseil : Maître MANIERI Florence
Inscription préalable au 04 76 72 57 19

Prochaines  permanences : 
les premiers vendredis de chaque mois.

Conciliateur/Médiateur :
Prendre RDV auprès de la Mairie de Vizille au 04 76 78 99 00.

• Architecte Conseil : M. BELLI-RIZ
Vous avez un projet de construction ou d’aménagement ? Un archi-
tecte conseil est mis à votre disposition par la Metro. Il vous rensei-
gnera sur les règlements d’urbanisme à respecter et vous conseillera 
sur l’intégration paysagère de votre projet.
Si vous êtes intéressé, prenez rendez-vous auprès de la Métro  
au 04 57 38 50 59
ou par mail adressé à nathalie.varot@lametro.fr. 
Ce service est gratuit.

Prochaines permanences sur notre secteur
•le 5 juillet 2018 de 16 h à 19 h à Saint Georges de
Commiers
•le 6 septembre 2018 de 16 h à 19 à Notre Dame de
Commiers
•le 4 octobre 2018 de 16 h à 19 à Saint Georges de
Commiers
•le 8 novembre 2018 de 16 h à 19 h à Notre Dame de
Commiers
•le 6 décembre 2018 de 16 h à 19 h à Saint Georges de
Commiers

Assistante Sociale au Conseil Départemental de l’Isère
Service local de solidarité 88, rue Emile Cros 38220 VIZILLE 
Tél. : 04 76 78 32 32 Fax 04 76 78 38 47

Collecte des encombrants
0 800 500 027 pour inscriptions au plus tard le jeudi qui précède la 
collecte.

Etat Civil
Toutes nos félicitations 
et bienvenue à :

• METENIER Nami née le 9 mars 2018
• ROMANI Noévan né le 25 mars 2018
• ROSSO Mila née le 2 mars 2018
• CROZY Hugo né le 6 avril 2018
• GARBEROGLIO Lyna née le 9 mai 2018
• QUESSADA Seuly né le 22 mai 2018

•  BERTOLI Léane  
née le 14 avril 2018

Toutes nos condoléances  
aux familles de : 

• LAUTIER Andréa décédée le 12 mars 2018
• GRIMOUD Raymond décédé le 5 avril 2018

Rappel pour de bonnes relations de voisinage
Par arrêté prefectoral N°38.2016.05.12.0005 : Il est interdit de brûler des déchets verts, des végétaux coupés ou sur pied, à l’air 

libre ou à l’aide d’incinérateur individuel.
Par arrêté préfectoral N°97-5126 DIRECTION DES AFFAIRES SANITAIRE ET SOCIALES et notamment l’article N°9 : les 
occupants et utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords, doivent 
prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits répétés et intempestifs émanant de leurs 
activités, des appareils diffusant de la musique, ou machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore tels que tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scie, ne 

sont autorisés qu’aux horaires suivants :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30,

Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
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Saint-Georges,
mon village,son histoire

Raymond Grimoud
une figure de notre commune

Raymond GRIMOUD nous a quittés le jeudi 5 avril 2018 à l’âge de 92 ans.
Né au village où sa famille avait ses origines, Raymond lui est toujours resté fidèle. Il y fit tout 
son parcours tant professionnel que personnel. Chef d’exploitation au chemin de Fer de la 
Mure, arbitre Fédéral, il entra dans la vie communale comme 1er adjoint en 1959, puis comme 
Maire en 1966 pour quatre mandats consécutifs. Il fut nommé Maire Honoraire par Monsieur 
le Préfet de l’Isère le 17 septembre 1991.

Au fil de ces années, il a œuvré à améliorer les infrastructures de la commune afin lui donner les 
équipements nécessaires au bien-être de ses habitants.
Citons quelques réalisations marquantes :

l Le goudronnage pluriannuel de l’ensemble des voiries ;
l La construction de la Mairie et de la Salle des Fêtes en 1968 ;
l La création du stade municipale en 1973 ;
l L’aménagement de la place publique à St Pierre en 1976 ;
l La Construction du bâtiment polyvalent, jeux de boules, et tennis « les Combettes » en 1982 ;
l La création du transport et de la cantine scolaire en 1985 ;
l La construction de l’école maternelle avec 3 classes sur St Pierre en 1989 ;
l De nombreuses tranches d’assainissement, d’adduction d’eau et d’éclairage public ;
l  Sans oublier les premiers logements sociaux et l’ouverture d’une pharmacie et l’installation de 

deux médecins en 1988.

Raymond GRIMOUD s’est toujours investi sans compter pour mener sa mission et ce avec le  
soutien permanent de ses différentes équipes.

Ces dernières années, Raymond a été un membre très actif du groupe de travail « St Georges, 
Mon village… son histoire ». Il a été une formidable source d’information et d’inspiration. Il ai-
mait se rappeler et raconter mille et une anecdote sur sa commune de St Georges de Commiers.  
Serviable, généreux, il laissera le souvenir d’un homme intègre, amoureux de sa commune et de 
ses administrés.

Bâtiment polyvalent les Combettes

Ecole mate
rnelle

St PierreTennis
Les Combettes


