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Une nouvelle année débute et celle-ci correspond pratiquement au milieu du mandat.
Comme il est d’usage de dresser le bilan, vous trouverez donc dans ce BMI le bilan MIMANDAT.
L’année qui s’annonce est riche en commémorations—1918 : fin de la 1ére Guerre Mondiale,
1958 : naissance de la Vème république, 1968 : révolte étudiante, syndicale, locale et artistique,
1968 : Jeux Olympiques d’hiver de Grenoble.
Ces 3 premières dates là marquent la fin d’un monde et le surgissement d’un autre. 1918 l’empire austro
- hongrois s’effondre, l’Allemagne est humiliée avec les conséquences tragiques que l’on sait. A partir de
1958 la France bascule dans une modernité, invente l’idée de jeunesse, semble confiante dans un progrès qui
va la changer. Trop confiante ? Quand est-il aujourd’hui ?
Ces quatre dernières années, nos collectivités territoriales ont été soumises à rude épreuve. Les dotations que
l’état nous verse, pour compenser les compétences que le législateur nous à transférées, ont été diminuées de
façon inédite dans l’histoire de notre pays. Entre 2015 et 2017 près de 11 milliards d’euros ont été ainsi soustraits
arbitrairement et brutalement à l’ensemble de nos collectivités.
2018 sera encore pour nous une année difficile à passer et il faudra encore surveiller de très près notre budget. N’ou
blions pas que vos Maires, vos élus, sont le maillon de proximité le plus apprécié des Français.
Ne cassons pas cet outil indispensable et nécessaire à nos concitoyens. Affaiblir les collectivités c’est en définitive affaiblir
la France, car les collectivités sont des solutions pas des problèmes. Mais à l’aube de cette nouvelle ère, regardons l’ave
nir avec confiance.
C’est pour cela que je tiens à remercier l’ensemble des élus qui œuvrent chaque jour à mes côtés au mieux vivre ensemble,
et qui s’investissent dans la vie communale.
Je tiens à remercier également l’ensemble du personnel municipal et extra municipal pour leur engagement et leur profession
nalisme dans l’intérêt et au service de tous nos concitoyens.
Je tiens à remercier également toutes les associations locales et leurs bénévoles pour leur travail au quotidien en leur souhaitant une pleine réussite dans leurs activités.
Une année s’est écoulée, une autre frappe à la porte avec ses lendemains à découvrir ensemble. Profitons de ce jour d’espoir
pour souhaiter à ceux que l’on aime le plus de bonheur possible.
A chacune, à chacun j’adresse mes vœux les plus sincères de santé, de prospérité, de réussite, de bonheur, de laïcité, de solidarité et de paix. L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une très belle et heureuse année 2018.
Qu’elle soit une année d’accomplissement de petits et grands bonheurs pour vous et vos proches. J’aurai le plus grand plaisir de
vous accueillir à la Salle Polyvalente pour la cérémonie des vœux du Maire, où toute la population est invitée.
Encore une fois tous mes vœux
Très chaleureusement
Jean-Marc GAUTHIER
Maire de Vaulnaveys-le-Bas
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DECEMBRE 2017
A mi-mandat j’ai vraiment le sentiment que nous avons beaucoup travaillé. La liste « Un nouvel élan pour Vaulnaveys-leBas » composée d’élus de tous horizons que j’ai eu l’honneur et le plaisir de conduire en 2014 travaille avec passion et engagement pour notre
commune. Aujourd’hui je peux dire que nous avons réalisé plus de 85% de notre programme et nous sommes même allés au delà avec la mise en
place d’actions au fil de l’eau. L’équipe Municipale et moi-même sommes restés fidèles à nos engagements et à notre programme sur la base duquel nous avons été élus en 2014.
Par contre il faut bien le reconnaître, la gestion d’une collectivité n’est pas un long fleuve tranquille. Rares sont les équipes qui peuvent se vanter de
n’avoir pas été contraintes d’adapter la conduite de la collectivité dont elles ont la charge, en raison d’évènements extérieurs, d’une conjoncture
particulière, d’un dispositif nouveau mis en place par un partenaire (Etat, Conseil départemental, Métropole…..) et qui offrent de nouvelles opportunités d’actions et bouleversent l’ordre des priorités ou plus simplement l’évolution des attentes des habitants.
Car la collectivité n’est pas un monde figé, sur lequel on peut dérouler invariablement son programme pendant 6 longues années.
Une collectivité, ce sont des hommes et des femmes, qui grandissent, mûrissent, peuvent tomber malade, et les exécutifs locaux sont tributaires de
ces évolutions. Pendant ces 3 premières années de mandat, nous avons eu de cesse d’être à l’écoute des habitants et d’avoir une relation de proximité et de convivialité. J’ai tenu, personnellement comme à mon habitude, sans me forcer, à être sur le terrain régulièrement avec mes adjoints
ainsi que l’ensemble des élus, travaillant dans la transparence, avec honnêteté, sérieux, enthousiasme et dynamisme, associant le maximum d’élus à
toutes décisions. Nous n’avons jamais oublié que la modestie de nos finances sert d’arbitrage entre le souhaitable, le nécessaire, le possible.
Le questionnement permanent que l’on a étant élus d’une petite commune est :
- Avons-nous fait assez ?
- Avons-nous fait ce qu’il fallait ?
- L’avons-nous bien fait ?
Depuis le début de ce mandat, j’ai toujours veillé à ce que les commissions municipales et extra municipales fonctionnent régulièrement et soient
ouvertes lorsque l’intérêt général l’exige, à l’ensemble des conseillers qui veulent y participer.
Nous ne perdons jamais de vue que nous devons régulièrement travailler pour l’intérêt général.
Je continuerai à travailler dans cet esprit et dans ce sens, avec tous ! Pour tous, et pour Vaulnaveys-le-Bas.
Le Maire

ENGAGEMENTS PRIS

Jean-Marc GAUTHIER

ENGAGEMENTS TENUS

Environnement, cadre de vie et patrimoine
- Protection durable des espaces naturels et agricoles conformément aux recommandations du SCOT (Schéma de cohérence territoriale de la région
urbaine de Grenoble). NOUS L’AVONS FAIT
- Amélioration du fleurissement de notre commune. NOUS L’AVONS FAIT
- Entretien des chemins de randonnées avec la métro, création de nouveaux chemins. NOUS L’AVONS FAIT
- Valorisation des couloirs écologiques des ruisseaux, des espaces naturels et lutte contre les inondations. NOUS L’AVONS FAIT
- Travail avec le SACO (syndicat d’assainissement du canton de l'Oisans pour la protection des ruisseaux et la lutte contre les risques d’inondation.
NOUS L’AVONS FAIT
- Prise en compte des technologies pour réduire les consommations d’énergie. NOUS L’AVONS FAIT
- Extinction des lumières publiques de 23h00 à 5h00. NOUS L’AVONS FAIT
- Programme annuel de maintien des locaux en état de sérénité et d’utilisation. NOUS L’AVONS FAIT
- Réaménagement de la mairie, entrée extérieure, bureau du maire, salle du conseil, toilettes. EN COURS
- Installation de bancs publics sur la commune. NOUS L’AVONS FAIT
- Accessibilité des locaux municipaux aux personnes en situation de handicaps. NOUS L’AVONS FAIT
- Entretien et réaménagement des bassins communaux. NOUS L’AVONS FAIT
- Travail en étroite collaboration avec l’ASCVB patrimoine. NOUS L’AVONS FAIT
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Voirie réseaux et travaux
- Réfection d’une partie de la route de Montchaffrey et installation de barrières de sécurité. NOUS L’AVONS FAIT
- Réfection de l’abri bus à l’intersection de la RD 524 et le chemin de la Mairie. NOUS L’AVONS FAIT
- Poursuite de la mise en sécurité de la RD 524 et de l’itinéraire de délestage pour les cyclistes en coopération avec la Métro. NOUS L’AVONS
FAIT
- Poursuite et amélioration du contrôle du réseau d’eau potable et de nos captages. NOUS L’AVONS FAIT
- Agrandissement de la cour de l’école, installation du terrain de foot, basket et hand. NOUS L’AVONS FAIT
- Plantation d’arbres dans la cour et le parc de l’école. NOUS L’AVONS FAIT
- Protection de sécurité vers le poney club. Installation de panneaux lumineux. NOUS L’AVONS FAIT
- Elargissement du croisement des Moliéres qui donne sur la RD 524. EN COURS
- Réalisation d’un abri sel aux services techniques. NOUS L’AVONS FAIT
- Réfection de certaines voiries communales (promenade des Noyers……). NOUS L’AVONS FAIT
- Aménagement piétonnier à partir du stade de rugby jusqu’à OZANAM. A VENIR
- Protège soleil à l’extérieur de la Salle Guillot. NOUS L’AVONS FAIT
- Changement des frigos Salle Guillot et Salle Polyvalente. NOUS L’AVONS FAIT
- Installation d’un coupe prise électrique dans la Salle Polyvalente à partir de 2h du matin. NOUS L’AVONS FAIT
- Installation de spots lumineux à la sortie de la Salle Polyvalente après 23h00. A VENIR
Education
- Concertation entre les différents acteurs de l’école. NOUS L’AVONS FAIT
- Continuer à équiper et entretenir le matériel informatique de l’école. NOUS L’AVONS FAIT
- Participation financière : la dotation par élève, subvention à la coopérative de l’école, la prise en charge en partie des sorties piscine et des sorties
pédagogiques. NOUS L’AVONS FAIT
- Mise en place de la réforme des rythmes scolaires en 2014 avec la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires (TAP). NOUS L’AVONS
FAIT
- Modification des rythmes scolaires pour un retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée 2018. NOUS L’AVONS FAIT
- Mise en place d’une garderie périscolaire le Mercredi matin et à midi. NOUS L’AVONS FAIT
- Participation régulière du Maire et des élus de la commission scolaire aux conseils d’école. NOUS L’AVONS FAIT
Sport - Culture - Vie Associative
- Développement des activités culturelles et sportives sur la commune, spectacles, conférences, animations diverses ( Arrivée du Père Noël, foire au
miel, Journée du patrimoine….) . NOUS L’AVONS FAIT
- Aide et soutien au développement de la bibliothèque municipale « La Liconte » en relation avec les bénévoles. NOUS L’AVONS FAIT
- Mise en place de l’outil internet à la bibliothèque. NOUS L’AVONS FAIT
- Aide et reconnaissance du bénévolat par la poursuite des relations, échanges, avec les associations. NOUS L’AVONS FAIT
- Maintien de l’aide financière et matérielle aux associations. NOUS L’AVONS FAIT
- Création d’un comité des fêtes. NOUS L’AVONS FAIT
Travail Social et Développement des solidarités
-Rencontres et temps forts avec les anciens de la commune aux traditionnelles manifestations et cérémonies commémoratives. NOUS L’AVONS
FAIT
-Développement des services à la personne avec l’aide de l’ADMR (aide à domicile, portage des repas….) Téléalarme. NOUS L’AVONS FAIT
- Actions et aides ciblées avec le CCAS aux familles, aux individuels qui rencontrent des difficultés passagères. NOUS L’AVONS FAIT
- Maintien de l’aide à la cantine, aux centres de loisirs sur la base du quotient familial. NOUS L’AVONS FAIT
- Développement des services petite enfance en lien avec les autres communes et le SICCE. NOUS L’AVONS FAIT
- Ouverture d’une Maison des Assistants Maternels (MAM). NOUS L’AVONS FAIT
Urbanisation axée sur la qualité de vie
- Finalisation du P.L.U (plan local d’urbanisme). NOUS L’AVONS FAIT
- Mise en place du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. EN COURS
Forêt et Agriculture
- Respect de notre patrimoine forestier en contrôlant son exploitation et en continuant son entretien en lien avec l’ONF. NOUS L’AVONS FAIT
- Poursuite des plantations d’arbres et de l’entretien des espaces boisés de notre forêt communale. NOUS L’AVONS FAIT
- Sauvegarde et diversification de l’agriculture sur notre commune. NOUS L’AVONS FAIT
- Respect des zones vertes et humides. NOUS L’AVONS FAIT
Concertation - Communication
- Optimisation et développement des outils de communication. NOUS L’AVONS FAIT
- Rencontre bisannuelle avec les nouveaux arrivants. NOUS L’AVONS FAIT
- Amélioration du bulletin Municipal et du site Internet de la commune. NOUS L’AVONS FAIT
Sécurité
- Mise en place de cours de secourisme pour le personnel communal. NOUS L’AVONS FAIT
- Mise en place dés Janvier 2018 de l’opération : « voisins vigilants » avec la gendarmerie de Vizille. EN COURS
- Contrôle de vitesse avec la gendarmerie de Vizille et la Police Municipale. A VENIR
- Mise en place Métropole apaisée sur la commune 30 et 50km/h. NOUS L’AVONS FAIT
- Changement du véhicule de la Police Municipale. NOUS L’AVONS FAIT

La Vie Communale

Janvier - Février 2018

Page 4

Politique Budgétaire
- Garder une gestion rigoureuse des finances communales en maîtrisant les dépenses de fonctionnement sans remise en cause de la qualité des
services à la population. NOUS L’AVONS FAIT
- Maintenir un niveau supportable d’impôts locaux. NOUS L’AVONS FAIT
- Dégager une capacité d’autofinancement satisfaisante. NOUS L’AVONS FAIT
- Poursuite des investissements nécessaires sur la commune avec arbitrages des priorités. NOUS L’AVONS FAIT

LA COMMUNE REACTIVE SON PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Depuis 2004, les communes soumises au Plan de prévention des risques naturels
(PPRN) ou concernées par un Plan particulier d’intervention (PPI) doivent réaliser un
Plan communal de sauvegarde (PCS), afin de faire face aux situations d’urgence sur la
commune.
Le mercredi 13 décembre 2017, en présence du maire Jean-Marc GAUTHIER et de
nombreux conseillers municipaux, Laurence CASSAGNE a précisé : « le PCS est un dispositif qui fonctionne avec les moyens humains et matériels de la collectivité. Des exercices de simulation vont être organisés et dans un souci de prévention, un document
d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) devrait être distribué à la
population ».
DL du15/12/2017

LES RYTHMES SCOLAIRES A LA RENTREE 2018
Suite à une enquête lancée par la Mairie auprès des parents d’élèves de l’école du Bourg, plus de 72
% des parents se sont prononcés pour un retour à la semaine de 4 jours. Un conseil d’école extraordinaire sur ce sujet s’est tenu le MARDI 5 DECEMBRE 2017 qui a confirmé très largement ce
choix.
A la rentrée scolaire 2018, la semaine de 4 jours sera de nouveau en place.

DERNIER CONSEIL MUNICIPAL DE L’ANNEE
Le dernier conseil municipal de l’année 2017 s’est déroulé le mercredi 20 décembre au
soir, dans une ambiance constructive et sérieuse, avec pas moins de 16 délibérations
inscrites à l’ordre du jour. Sous la présidence de Jean-Marc GAUTHIER, maire, toutes
ont été votées à l’unanimité. Deux délibérations étaient en relation directe avec la Métro : l’approbation du rapport de la Commission d’évaluation des charges transférées
(Clect), du 15 novembre 2017. Les communes membres de la Métro devaient se prononcer sur ce rapport et sur le montant de révision des attributions de compensation.
L’autre délibération portait sur l’application de la convention d’attribution de la loi Egalité et citoyenneté du 24 janvier 2017 qui définit les orientations locales en matière
d’attribution du logement social. Les autres délibérations concernaient la vie active et
citoyenne de la commune.
On retiendra cependant la délibération, votée elle aussi à l’unanimité, relative au retour
à la semaine de quatre jours à l’école communale, dès la rentrée 2017-2018.
Le Maire s’est félicité du travail accompli tout au long de l’année 2017 et a souhaité de bonnes fêtes de fin d’année à l’ensemble de son conseil.
Dl du 23/12/2017

SITE INTERNET MAIRIE

Notre site internet a été piraté,
il n’est donc plus opérationnel pour l’instant.
Nous nous employons à le remettre en fonction
dans les plus brefs délais.
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UN NOUVEAU SHEMA DE MOBILITE POUR LE SUD GRENOBLOIS
Depuis le 1er janvier 2014 le territoire du Sud Grenoblois s’est ajouté au territoire de la Métropole. Cette fusion s’est alors traduite par l’application de tarification TAG pour ces nouveaux usagers. Le SMTC et Grenoble Alpes Métropole ont engagés l’élaboration d’un schéma multimodal de
mobilité. Depuis le 4 septembre une nouvelle offre de mobilité a été mise en place.
Pour en savoir plus : https://www.metromobilite.fr/#
Ou : https://www.tag.fr/

REPAS DE NOEL CANTINE SCOLAIRE
Les 90 enfants qui fréquentent régulièrement la cantine scolaire ont particulièrement apprécié le jeudi 21 décembre 2017 le délicieux repas de Noël qui
leur a été servi.
Au menu : Salade Verte au fromage de chèvre, émincé de dinde aux champignons et aux marrons, pom’pin forestière et en dessert une délicieuse composition « la maison enneigée au caramel ».
Bien entendu les papillotes, les clémentines et le jus de fruit faisaient également partie de ce menu de fête.
L’équipe de Lise SAEZ responsable de la cantine scolaire, composée de Marcelle ROYET, Isabelle et Nathan ROYANEZ a tout mis en œuvre pour que ce
repas se déroule dans une atmosphère conviviale et détendue.
D’autant plus que le Maire Jean-Marc GAUTHIER était venu prêter main
forte à l’équipe.
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Ça s’est passé

1 Commémoration du 11 novembre

1

De nombreuses personnes se sont retrouvées,
le samedi11 novembre, autour du monument aux
morts pour rendre hommage à tous les disparus de
la guerre 14-18. Dépôt de gerbes, minute de silence, discours poignant du maire Jean-Marc GAUTHIER. Discours de Bernard PERRIN président de
l’UMAC et l’imposant détachement du corps des
sapeurs-pompiers et le 93ème régime d’artillerie de
Montagne de Varces.

2 Repas des Séniors
C’est une tradition chaque 11 novembre : le
repas des séniors offert par la municipalité et le
CCAS. Soixante huit aînés de plus de 65ans étaient
présents. Un hommage a été rendu aux deux
doyens de la journée, Marguerite Pasquali et Roger
Vallet , qui ont reçu de jolis cadeaux de la part de
la municipalité. L’après midi s’est poursuivie sur la
piste de danse, sous les notes du fameux duo Midali, jo et Lucienne.

3 Foire au Miel et aux saveurs

2

Pour la 5éme année consécutive la foire au
miel et aux saveurs a remporté un joli succès, pour
le plus grand plaisir du comité des fêtes et de son
président Serge Scotti. Une dizaine de producteurs
étaient présents, sans omettre à l’extérieur, les
délicieux diots de l’atelier de distillation Ambix. Le
président du comité des fêtes, et toute son équipe
de bénévoles, ont promis de rendre ce rendez-vous
encore plus riche l’an prochain.

4 Bienvenue aux nouveaux habitants
Le 1er décembre les nouveaux arrivants ont
partagé un verre avec les élus et responsables
d’associations.

3

4

Ça s’est passé
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5 Distribution des colis

5

Sur la commune, aucun sénior n’est oublié
pour Noël ! Les séniors qui n’avaient pas choisi
d’honorer le repas, reçoivent un colis distribué par
les élus et les membres du CCAS. C’est un moyen
de prendre des nouvelles des personnes qui ne
sortent pas, et que l’on voit moins souvent, c’est
l’occasion aussi de rompre un brin de solitude et de
déceler parfois un quelconque problème.

6 Spectacle du Sou des écoles

En avant-première mondiale, Rico et Pedro
de la compagnie « La tête sur les Etoiles » se
sont arrêtés dans notre village pour un tour du
monde loufoque-circo-musical jeudi 21 décembre, à l’initiative du Sou des Ecoles. Deux
artistes qui ont conquis vraisemblablement leur
jeune public, composé des enfants de l’école
maternelle et élémentaire de Vaulnaveys le Bas,
à l’écoute des rires qui résonnaient dans la salle
polyvalente.
Loufoque parfois, poétique souvent mais toujours plein d’humour, le spectacle « Ca roule
ma Boule » a fait voyager les enfants à travers le
Tibet, l’Inde, l’Espagne, la France et les EtatsUnis aux sons du saxophone et de la clarinette
qui ponctuaient les numéros de jonglages et
d’acrobaties.
Un spectacle de qualité plein d’humour et à
double lecture qui a séduit petits et grands.

6

7

7 Les Amis de Clocheron réunis autour

de la bûche
Comme chaque 1er et 3éme lundi du mois, une
soixantaine d’adhérents du Club des amis de Clocheron étaient réunis. Cette fois-ci, pour partager la
bûche de Noël.

8 L’arrivée du père Noël

C’était un rendez-vous à ne pas manquer,
jeudi 21 décembre « l’arrivée du père Noël » sur
son char (prêté par le poney club de l’étang) fier et
heureux de distribuer des papillotes, accueilli par
tous les enfants de l’écoles. Les parents, grandsparents et amis se sont mêlés à l’évènement, avant
de déguster un morceau de bûche offerte et préparée par Thierry Olivéro, autour d’un vin chaud ou de
chocolat sans oublier les délicieuses mandarines
offertes par Denis Perrin. Un moment de magie
avant les vacances.

8

9 Décorations de Noël des maternelles

lors des T.A.P.
Réalisation des décorations de Noël par les petits
de la maternelle lors des T.A.P. Ils ont été très intéressés, notamment par l’utilisation du pistolet à
colle.

9
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PROCHAINEMENT EXPOSITION : « Les orchidées sauvages de Vaulnaveys-le-Bas »
A L’INITIATIVE DE LA COMMISSION D’ANIMATION MUNICIPALE et avec la participation DE L’A.S.C.V.B
Ophrys abeille, spiranthe spiralée, Ophrys mouche, orchis singe, moucheron… voici quelques-unes des
orchidées sauvages présentes sur notre commune.
Une conférence, animée par l’Association GENTIANA, aura lieu le vendredi 9 mars 2018 à 18
heures 30 dans la salle polyvalente.
Venez découvrir les 10 et 11 mars 2018 13h30 à 18h00, « entrée libre » dans la salle polyvalente les expositions présentées par la Médiathèque Départementale de l’Isère, et l’association Conservatoire d’Espaces naturels de l’Isère (Avenir). Elles vous feront découvrir, à travers leurs expositions ces beautés
remarquables et leurs habitats. L’A.S.C.V.B. a conçu et édité un livret intitulé : « A la rencontre des orchidées sauvages de Vaulnaveys-le-Bas ». Il est vendu par l’ASCVB au prix de 4 . Renseignements au
04.76.89.18.21 ou commande par adresse mail : ascvb38410@gmail.com
ASCVB PAGE PATRIMOINE
La nouvelle « page patrimoine », s'intitule :
« Le martelage dans la forêt : un savoir faire qui se modernise»
Elle est consultable sur le site de l'ASCVB : www.ascvb.fr rubrique patrimoine.
« MON VOISIN EST UN ARTISTE »
Le Comité des Fêtes de Vaulnaveys le BAS vous invite à découvrir et échanger avec des artistes de nos vallées
lors de l'exposition "Mon Voisin est un Artiste" dans la salle polyvalente les 3 et 4 février 2018. Entrée
libre. Laissez vous surprendre par la qualité et l'inventivité des œuvres présentées, que ce soit en peinture,
récup'art, bonsaï et autres formes d'art, dans une ambiance toute conviviale. Il reste un peu de place disponible : si vous voulez nous faire partager ne serait-ce que l'une de vos œuvres, faites le nous savoir : envoyeznous un mail à contact@animavlb.fr. "

LE SEMI MARATHON - GRENOBLE VIZILLE
Le semi-marathon GRENOBLE VIZILLE aura lieu le :
DIMANCHE 1er AVRIL 2018
Vous pouvez déjà vous inscrire sur www.grenoble-vizille.fr
En 2018 :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

PLANNING DES MANIFESTATIONS 2017/2018

AG du club Clocheron samedi 20 janvier
Vœux du Maire, vendredi 26 janvier
Mon voisin est un artiste, samedi 3 et dimanche 4 février « comité des fêtes »
Loto des Clocherons samedi 10 février salle polyvalente
Conférence Les orchidées sauvages Vendredi 9 mars à 18h30 Salle Polyvalente
Exposition sur les orchidées sauvages de Vaulnaveys-le-Bas samedi 10 et dimanche 11 mars
salle polyvalente
Repas tête de veau, Club Clocheron samedi 24 mars
Vente de brioche le 24 et 25 mars «Le sou des écoles »
Manifestation comité des fêtes samedi 21 dimanche 22 avril
Repas Clocheron samedi 28 avril
Rallye d orientation pédestre nocturne avec repas à la fin dans la commune « Le sou des écoles » samedi 26 mai.
Fête de la Musique Samedi 16 juin
Repas Clocheron samedi 23 juin
Kermesse du Sou des écoles samedi 30 juin
ON VOUS ATTEND NOMBREUX A TOUTES CES MANIFESTATIONS !
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BROYEZ ET RECYCLEZ VOS DECHETS
VEGETAUX A DOMICILE
En relation avec la Métropole celle-ci met à disposition des habitants de la commune
un broyeur professionnel par l’intermédiaire de la Mairie.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Inscription obligatoire auprès de la Commune (prise de rendez-vous), par mail uniquement :
stmairie.vlebas@orange.fr (en notant vos coordonnées téléphonique)
QUELS SONT LES DECHETS CONCERNES ?
Transports :
Allo tag : 04.38.70.38.70 ou Branchages, tailles de rosiers, de framboisiers,…..
Diamètre des déchets végétaux acceptés : de 1 à 10 cm pas plus
www.tag.fr
Allo Trans’isere : 0820 08 38 38 Un contrat de prêt sera signé entre l’emprunteur et le prêteur. Pour cela lors de l’inscription
vous devez fournir :
ou www.transisere.fr
- Copie de votre pièce d’identité recto verso
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois
- Assurance responsabilité civile
- Photocopie de l’assurance du véhicule tracteur
Un chèque de caution de 1000 (sera restitué au retour du broyeur compte tenu de
l’éventuelle déduction de frais de remise en état en cas d’endommagement de l’engin).
La commune se dégage de toute responsabilité en cas d’accident corporel
causé par une utilisation non conforme au matériel ainsi que manquement
au port d’équipement de protection individuelle.
L’utilisateur s’engage donc à respecter les règles de sécurité transmises par le fournisseur du
matériel.
Demande de passeports et de cartes d’identité…….
Bientôt sur Vizille.
Depuis le 21 mars 2017, les demandes de cartes nationales d’identité sont alignées sur la procédure en vigueur des passeports biométriques, ainsi le recueil des demandes de cartes nationales d’identité , comme pour celles des passeports, s’effectue depuis cette date
auprès des seules communes équipées de dispositifs biométriques
(D.R). La commune de Vizille n’en était pas dotée, elle a donc perdu
le service des demandes de CNI auprès de sa population. Pour se
faire une demande a été faite à la préfecture avec le soutien de
plusieurs communes du bassin Vizillois (Vaulnaveys-le-Bas, Brié,
Champ sur Drac, St Barthélémy de Séchilienne, Séchilienne, St Pierre
de Mésage) Celle-ci devrait aboutir dans les mois qui viennent. Ce
service de proximité coûtera encore à la
commune la somme de 1 270 par an.
Nous vous tiendrons informés de la date de
démarrage de ce service.
La Mairie

Don du Sang Vaulnaveys-le-Haut:
Le prochain don du Sang aura lieu
le lundi 9 avril 2018
à la salle polyvalente
de 09h00 à 12h00 et de 16h30 à 19h45.
Bientôt 16 ans ! Pensez au
recensement, c’est obligatoire

Dans le cadre du parcours de
citoyenneté, les jeunes garçons et
jeunes filles âgés de 16 ans doivent se rendre à la mairie munis du livret de famille ainsi que d’une pièce d’identité.
Il leur sera remis une attestation de recensement à conserver.
Le recensement permet à l’administration de convoquer les
jeunes pour qu’ils effectuent la journée de défense et citoyenneté (JDC). Le recensement permet aussi l’inscription d’office
du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans.
LES GESTES QUI SAUVENT

DECHETERIES INTER COMMUNALES
Nouveau : harmonisation des horaires d'ouverture des déchèteries
A partir du 2 janvier 2018 les horaires des
déchèteries ont changé.
Pour Vaulnaveys-le-Haut, Péage de Vizille et Champ sur
Drac.

Du lundi au samedi
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Pour en savoir plus :
https://www.lametro.fr/271-je-cherche-une-decheterie.htm

Ramassage des poubelles : Le mardi matin

Des formations sur les gestes qui sauvent
auront lieu dans différentes casernes du canton. S’inscrire sur le lien suivant :
http://www.sdis38.fr/137-inscription-auxsessions-de-sensibilisation-gqs.htm
Les dates et lieux de formations :
- Samedi 03 février - 10h à 12h - Vizille
- Samedi 03 mars - 10h à 12h - Vaulnaveys-le-Haut
- Samedi 7 avril - 10h à 12h - Jarrie
- Samedi 05 mai - 10h à 12h - Brié et Angonnes
- Samedi 02 juin - 10h à 12h - Vizille
Si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant, le jour de la formation pourra être annulé
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MAISON MEDICALE
Le soir de 20h à 23h, le samedi de 14h à 18h et de 19h à 23h, les dimanches de 9h à 12h, de 14h à 18h et de 20h à 23h.
En dehors de ces horaires, un médecin peut vous accueillir aux créneaux suivants uniquement si vous avez appelé le 15 avant
de vous rendre sur place : tous les soirs de 23h à minuit, les samedis de 12h à 14h, de 19h à 20h et de 23h à minuit.
Maison médicale de Garde : 101 rue du 19 mars 1962 Vizille (à proximité du gymnase Guy Mocquet). Tél : 04 76 08
47 09 Médecin de garde : téléphoner à son médecin habituel, son répondeur indiquera la procédure ou appeler
le 08 10 15 33 33 (n’appeler le 15 qu’en cas d’urgence vitale)

PHARMACIES DE GARDE

Cabinet
d’Infirmières,
74, Promenade des Noyers.
Tél. pour rendez-vous au :
04 76 54 60 48
Cabinet
Sage-femme,
74, Promenade des Noyers
Tél. 06 61 77 35 05
Marjorie ROSSET
Neuropsychologue
7 route des Frettes
Tél. 07 70 19 09 58

Dimanche 14 janvier 2018
Dimanche 21 janvier 2018
Dimanche 28 janvier 2018
Dimanche 4 février 2018
Dimanche 11 février 2018
Dimanche 18 février 2018
Dimanche 25 février 2018
Dimanche 04 mars 2018
Dimanche 11 mars 2018
Dimanche 18 mars 2018
Dimanche 25 mars 2018

Pharmacie des Alpes Vizille
Pharmacie de l’enclos - Haute Jarrie
Pharmacie du château - Vizille
Pharmacie de Brié - Brié-et-Angonnes
Pharmacie du château - Vizille
Pharmacie Bonnet - Jarrie
Pharmacie Cocolomb - Uriage
Pharmacie de Brié - Brié-et-Angonnes
Pharmacie Espié - Champ-sur-Drac
Pharmacie de l’enclos - Haute Jarrie
Pharmacie des Alpes Vizille

04 76 68 04 96
04 76 72 06 36
04 76 68 04 40
04 76 73 67 86
04 76 68 04 40
04 76 68 87 32
04 76 89 10 43
04 76 73 67 86
04 76 68 86 72
04 76 72 06 36
04 76 68 04 96

OPERATION « VOISINS VIGILANTS »

La Commune de VAULNAVEYS LE BAS en collaboration avec la Gendarmerie de Vizille
souhaite mettre en place le concept de voisins vigilants. Ce dispositif qui a pour but
premier de lutter contre les cambriolages, repose sur la participation volontaire de différents citoyens communaux qui auront mission d’informer les services de Gendarmerie
lorsqu’un évènement leur paraîtra suspect.
Vous pouvez adresser vos candidatures à la Mairie en indiquant votre nom, prénom et adresse.
Une réunion d'information avec les forces de l’ordre sera ensuite programmée.

CULTURE
Ciné-Débat « Les Gardiennes » un Film de Xavier Beauvois JEUDI 18 JANVIER à 20h00 Salle du jeu de paume à
Vizille. Soirée film débat en partenariat avec le service culturel de Vizille et l’ANACR (Association Nationale des
Anciens Combattants et amis de la résistance) avec la projection du film « les Gardiennes » de Xavier BEAUVOIS.
Cette rencontre sera animée par André LANCHA, professeur honoraire, membre du bureau départemental de
l’ANACR sur le rôle des femmes durant les guerres.
TARIF UNIQUE : 4
PETITES ANNONCES

COTTET Christophe, 227 chemin de Brandonnières Tél : 06 81 50 10 86 Fixe : 04 38 37 19 85
Bon Atout Vert : Entretien de vos espaces verts, clôtures, bricolage, aménagements, peinture,
décoration… Besoin d’un service ou d’un coup de main(s) ? Contactez-moi. Devis gratuits - CESU
acceptés - bonatoutvert@orange.fr
Le coin
« Petites annonces »
vous est réservé
pour vendre, acheter,
échanger,
proposer des services …

A LOUER :
Locaux commerciaux : Bureau, Magasin, Entrepôt 23 Chemin des cottes « le Plâtre »
Vaulnaveys-le-Bas Disponible Avril 2018 Contact : 06.08.25.22.13
Michelle CHARMOY (praticienne, certificat délivré par l’école AZENDAY) vous propose les bienfaits du massage Ayurvédique dans un espace dédié à la détente et de bien-être. Ce lieu possède
un Jacuzzi et un sauna pour compléter votre moment de zen attitude au Camping l’Imprévu 62
Chemin des Moliéres 38410 Vaulnaveys-le-Bas. Tel : 06-27-47-22-11
Si vous souhaitez passer une petite annonce dans le B.M.I. (Bulletin Municipal d’Information), vous voudrez bien
déposer votre texte, en utilisant la partie détachable ci-dessous, dans la boîte à lettres de la Mairie.
Nom Prénom : ..............................................................................................................................................................
Adresse et téléphone : .................................................................................................................................
TEXTE DE L’ANNONCE : ..........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

