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La mairie sera

Plan Communal de Sauvegarde
Depuis quelques mois l’équipe municipale travaille sur la mise à jour de notre PCS qui
fermée :
date de 2008 et qui n’avait pas fait l’objet d’une réactualisation. Le plan communal de
le vendredi 11 mai 2018
sauvegarde a été institué par la loi du 13 août 2004. Le PCS est un instrument de planification et d’organisation communale qui a pour objet d’anticiper les situations dangereuses afin
d’assurer la protection et la mise en sécurité de la population. Il a vocation à organiser la ré
VOTRE MAIRIE
ponse communale en cas d’évènement de sécurité civile. Le PCS doit définir un dispositif communal
opérationnel permettant au Maire et à l’équipe municipale de « gérer les crises éventuelles » incluant
Téléphone : 04 76 89 18 21
la sécurité civile et notamment les crises majeures : catastrophes industrielles, phénomènes climaFax : 04 76 89 29 87
tiques, accidents courants (transport, incendie…), dysfonctionnement des réseaux (transports, énergie,
Mail :
eau….) problèmes sanitaires (grippe aviaire,……). En mettant en place une organisation communale, le
mairie.vlebas@wanadoo.fr
but pour le maire est de supprimer les incertitudes, les actions improvisées, en ayant un cadre de référence polyvalent pour gérer les problèmes qui ne sont pas habituels. Le PCS est un outil opérationnel qui se
Ouverture Secrétariat
déroule en 5 phases :
Mairie
- Evaluation du diagnostic des risques
Lundi : 14 h à 19h.
- Organisation pour une gestion globale de la crise
Mercredi : 9h à 11h
- Formation des élus, du personnel et des acteurs locaux employés dans la crise
jeudi : 14h à 18h
- Information à la population
vendredi : 14h à 18h
- Exercice de simulation
Le PCS doit permettre la mise en œuvre d’une organisation locale capable de :
Le Maire et les adjoints
- Réagir rapidement
reçoivent sur rendez-vous.
- Préserver la sécurité et la Salubrité
- Prévenir toute panique
D’ici quelques semaines un exercice de simulation aura lieu sur la commune. Dans le prochain bulletin municipal,
chaque habitant disposera d’un document communal appelé DICRIM (Document d’information Communal sur les
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Risques Majeurs).
Informatique à l’école
Ça s’est passé
6-7
La municipalité vient de changer une nouvelle fois tous les PC, claviers et souris de l’école, pour une somme de
3 218,00 TTC
Vie Associative
8
Journée propre
Mobilisant malheureusement que très peu de personnes, cette année la commune ne mettra pas en place la
journée propre. A chaque écocitoyen de nettoyer aux abords de sa maison et de ses rues.
Ce qu’il faut savoir 9-10
Fibre optique
J’ai rencontré dernièrement l’entreprise qui va réaliser les travaux d’installation de la fibre optique sur la
commune. Les travaux devraient démarrer cet été. Les branchements aux particuliers seraient prévus en
janvier 2019.
Depuis le mois de janvier de nombreuses manifestations organisées par nos associations ont eu lieu sur la
commune, d’autres sont à venir ce printemps, cet été et déjà pour septembre. Un grand merci à toutes celles
Journal municipal d’information BMI :
et ceux qui permettent à ces belles manifestations de voir le jour.
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Très chaleureusement à vous
Votre Maire
Jean-Marc GAUTHIER
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TAILLE DE HIAIES, ENTRETIEN DU BOIS
La fin de l’hiver est propice à l’entretien des haies et à la coupe d’arbres.
Pensez à faire cet entretien.
Rappel : la commune par le biais de la Métropole met à la disposition des habitants un
BROYEUR pour traiter ces végétaux et branches.

BROYEZ ET RECYCLEZ VOS DECHETS
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 Mairie (prise de rendez-vous), par mail uniquement :
stmairie.vlebas@orange.fr (en notant vos coordonnées téléphonique)
QUELS SONT LES DECHETS CONCERNES ?
Branchages, tailles de rosiers, de framboisiers,…..
Diamètre des déchets végétaux acceptés : de 1 à 10 cm pas plus
Un contrat de prêt sera signé entre l’emprunteur et le prêteur. Pour cela lors de l’inscription
vous devez fournir :
- 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 en fonction 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.
Ce prêt est gratuit. « Prévoir un véhicule suffisamment puissant pour tracter le broyeur.
MATERIEL EMPRUNTE ET RAMENE AUX SERVICES TECHNIQUES

Arrêté préfectoral n°38-2016-05-12-0005.
Interdiction du Brûlage des déchets verts, végétaux coupés ou sur pieds, à l’air libre ou à l’aide d’incinérateur individuel pour les particuliers, les activités agricoles et forestières. Il est aussi interdit de brûler les papiers, cartons….
NUISSANCES SONORES
Les utilisateurs d’engins de bricolage ou jardinage….. bruyants doivent respecter les horaires suivants (arrêté du Préfet n°97-5126 du
30 juillet 1977) :
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 féries : de 10h à 12h
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS - VAULNAVEYS-LE-BAS
Nous vous informons que la prochaine collecte des encombrants sur la commune aura lieu le :

vendredi 11 mai 2018
Les usagers devront s’inscrire en appelant le numéro gratuit de la Métropole au
0 800 500 027, au plus tard le lundi qui précède la collecte.
Les usagers seront notamment informés par voie d’affichage au niveau des plateformes de tri.

LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE SUR LA COMMUNE
Le Maire et quelques élus, ont rencontré le 27 février dernier la société qui va installer la fibre optique sur notre commune.
Les travaux devraient démarrer d’ici l’été 2018.
Les premiers raccordement sur la commune seraient prévus pour 2019.
Pour en savoir plus sur l’installation de la fibre optique sur la commune : www.iserethd.fr
METRO
VOTRE AVIS SUR LE PROJET
METROPOLITAIN
Vous pouvez donner votre avis sur le
projet METROPOLITAIN sur la PLATEFORME NUMERIQUE DE PARTICIPATION.

SEMI-MARATHON GRENOBLE – VIZILLE
Baskets et sac à dos!
Solo - duo - Rando - minot….. La sixième édition du semi marathon Grenoble - Vizille donne
son top le dimanche 1er avril à 9h30 du Parc Paul Mistral. A noter que la circulation sur le CD
524 sera temporairement interdite (voir flyer ci-joint)

Afin de compléter et nourrir leurs réflexions sur chaque sujet, les élus et les
membres du Conseil de Développement
ont souhaité interroger les habitants.
Aussi les Métropolitains sont invités à
répondre aux questions posées sur la
plate-forme numérique de participation.
La concertation est ouverte jusqu’au 10
avril.
Plus d’information sur :
Participation.lamétro.fr

www.grenoble-vizille.fr
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DES VŒUX ENTRE INQUIETUDE ET DETERMINATION
Jean-Marc Gauthier et son conseil municipal, c’est une tradition,
sont les derniers du territoire à présenter leurs vœux à la population.
Le 26 janvier en présence de Gilles Strappazzon, conseiller départemental, de Jean-Luc Poulet, conseiller délégué, chargé des relations entre la Métro et les communes, de Jean-Claude Bizec, Maire
de Vizille, de Jean-Yves Porta, maire de Vaulnaveys-le-Haut, de
Christian Masnada, maire de Saint-Pierre de Mesage et de nombreuses personnalités, beaucoup d’habitants se sont rendus salle
polyvalente pour écouter un discours fleuve de l’édile.
Un discours toujours très engagé, teinté cette année d’une bonne
dose d’espérance et de détermination, malgré les fortes inquiétudes
qui planent au-dessus des collectivités locales.
« Plus de 85% du programme réalisé à mi-mandat »
« La situation reste critique, a déclaré Jean-Marc Gauthier, d’autant que la
suppression de la taxe d’habitation va inéluctablement impacter les finances de notre commune. Il faudra cette année, plus que jamais, rester
vigilants et prudents, car moins de recettes de fonctionnement, c’est moins
de subventions à nos associations, moins de culture, moins de santé et
moins de vie sociale sur notre territoire ».
Jean-Marc Gauthier s’est tout de même félicité d’avoir pu, à mi-mandat,
réaliser « plus de 85% du programme annoncé » sur la commune de
Vaulnaveys-le-Bas.
« Il est toujours temps, a-t-il déclaré, de se poser les bonnes questions :
Avons-nous fait assez ? Sachant que la modestie de nos fiances sert d’arbitrage entre le souhaitable, le nécessaire et le possible. Toutefois, nous ne baissons pas les bras, et 2018 verra encore l’image de notre
village s’affiner et se façonner sur bien des tableaux. Notre détermination et notre enthousiasme restent intacts ».
Dl du 28/01/2018

LE MAIRE A PRESENTE SES VŒUX AU PERSONNEL COMMUNAL
En ce début d’année, le Maire a adressé ses vœux au personnel communal.
« C’est la seule période de l’année où je peux véritablement remercier
toute l’équipe qui m’entoure et qui fait avancer notre commune. Il est
normal de leur rendre hommage en ce début d’année ».
Ce moment a rassemblé autour d’un verre et de la galette des rois, tout le
personnel communal et quelques élus. Chaque membre du personnel a
reçu un colis gastronomique.
SUCCES DE LA CONFERENCE ET DE L’EXPOSITION SUR LES ORCHIDEES SAUVAGES
Cette manifestation coorganisée par la municipalité et la section patrimoine de l’ASCVB a été un franc succès. 109 personnes à la
conférence, 300 visiteurs sur le week-end. Un grand bravo à Marie-Pierre Davallet-pin, organisatrice de cette manifestation.
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BIBLIOTHEQUE « LA LICONTE » Assemblée Générale
Une délégation d’élus, composée du Maire Jean-Marc Gauthier, de Gilles Margat
1er adjoint, Monique Grenier, Jeannine Vasseur et Denis Perrin Conseillers Municipaux, s’est retrouvée autour d’une table à la bibliothéque municipale en présence de Claudine Demay-Ouvaroff, responsable de la bibliothéque et des bénévoles actifs Monique Morel, Sylviane Aujard Cattot, Jocelyne Gallego et Annie Sauziéres.
L’objectif de cette réunion consistait à faire un tour d’horizon complet sur ce service public. Cette bibliothéque est ouverte pour l’école et pour toute la population
de la commune. Elle est très fréquentée. Le Maire devait signaler que des liens
sont tissés dés la plus petite enfance ici à Vaulnaveys-le-Bas.
Il devait souligner également : « Pour qu’une bibliothéque fonctionne il faut des locaux, il faut des livres, il faut des lecteurs, mais surtout des bénévoles qui la font fonctionner, sans eux pas de bibliothèque. Site internet : http://www.biblio-laliconte.fr/
Horaires d’ouverture :
Lundi : 15h30 - 18h
Mardi : 15h30 - 18h
Jeudi : 18h - 19h
Vacances scolaires : lundi 16h-18h
Fermeture pendant le mois d’août
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Le Maire Jean-Marc GAUTHIER et
le Président Albert VARESANO
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1

Le club des Amis de Clocheron a
tiré les rois
Comme chaque année le club des Amis de
Clocheron, que préside Albert Varesano
s’est retrouvé Salle Guillot autour de nombreuses galettes, afin de lever le verre de
l’amitié en hommage aux reines et aux
rois.
2 Assemblée Générale des Amis de
Clocheron
C’est un moment attendu, à la fois sérieux mais aussi agréable, festif et gastronomique. L’assemblée Générale des Amis
de Clocheron a réuni une centaine d’adhérents le samedi 20 janvier 2018 à la Salle
polyvalente de la commune.

Page 7

Ça s’est passé

Mars - Avril 2018

3 Deux hommages et deux
distinctions
En marge des vœux à la population, le
Maire Jean-Marc Gauthier a honoré deux
sapeurs-pompiers de la caserne des
Vaulnaveys, domiciliés sur la commune de
Vaulnaveys-le-Bas. L’adjudant-Chef Laurent Corjon et le Lieutenant Franck Bellet.
Ils ont reçu la médaille d’honneur et le
diplôme de la commune remis par Monsieur le Maire, après avoir reçu leur médaille d’or des sapeurs pompiers lors de la
dernière Sainte-Barbe, pour 30 années de
service.

3

4

4

Gros succès pour le 4éme Loto
du Club du Clocheron
C’est un événement annuel important
pour cette association de séniors. Aidé par
une belle équipe de bénévoles ce loto permet de remplir les caisses de l’association
pour financer repas, voyages…… La Salle
polyvalente était bien remplie, la soirée a
ravi l’ensemble des participants, même les
moins chanceux !
5
« Mon voisin est un artiste »
Le succès se confirme pour le comité des
fêtes qui organisait la 3éme édition de
l’exposition « Mon voisin est un artiste.
Serge Scotti président du comité des fêtes
était satisfait de l’engouement, 11 artistes
ont investi la salle polyvalente.

5

Vie associative
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ASCVB SPECTACLE DE FIN D’ANNEE

Le spectacle de fin d’année donné par l’ASCVB se déroulera :
Salle de la RICHARDIERE à Saint-Martin-d’Uriage
le DIMANCHE 3 JUIN 2018 à 17h00.
Entrée participative à 5 par personne.
Le verre de l’amitié sera servi à l’issu du spectacle
ON VOUS ATTEND TRES NOMBREUX !!!!!!
ASCVB PAGE PATRIMOINE

La nouvelle « page patrimoine », s'intitule :
« Les têtards : des arbres à grosses têtes»
Elle est consultable sur le site de l'ASCVB : www.ascvb.fr rubrique patrimoine.
SOU DES ECOLES RALLYE D’ORIENTATION PEDESTRE NOCTURNE

PLANNING DES MANIFESTATION 2018
En 2018 :
·
Concours de BELOTE « Amis de Clocheron » Dimanche 29 avril inscription à 13h30 (doublette 16 )
·
Rallye d’orientation pédestre nocturne avec repas à la fin dans la commune « Le sou des écoles » samedi 26 mai.
·
Spectacle de « l’ASCVB » le dimanche 3 juin
·
Fête de la Musique « Comité des fêtes » Samedi 16 juin
·
Repas, Club « Amis de Clocheron » samedi 23 juin
·
Réunion des associations locales lundi 25 juin à 18h30 Salle du Conseil
·
Kermesse du « Sou des écoles » samedi 30 juin
·
Forum des Associations samedi 8 septembre
·
Journée du Patrimoine samedi 15 septembre
·
Vide grenier « sou des écoles » dimanche 30 septembre
ON VOUS ATTEND NOMBREUX A TOUTES CES MANIFESTATIONS !
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PRESERVONS LES ABEILLES
Certaines des abeilles Vaulnaviardes se portent bien, d’autres peinent à se développer faute
d’alimentation saine suffisante et variée, et des colonies entières succombent suite à des intoxications, selon le lieu où se trouvent les ruches et les choix de butinage des abeilles. Pour butiner
les abeilles explorent un rayon de 800m à 1km autour de leur ruche, parfois jusqu’à 3kms. En
fin d’hiver, dès les premiers redoux, elle collectent des pollens qui leur fournissent les protéines
nécessaires pour nourrir le couvain, étape essentielle pour la croissance des colonies. Au printemps la récolte de pollen se poursuit, mais elles recherchent aussi le nectar des fleurs, pour le
Transports :
Allo tag : 04.38.70.38.70 ou transformer en miel et pour nourrir la population adulte. Elles ont également d’importants besoins en eau, pour fabriquer avec le pollen une bouillie qu’elles distribuent dans le couvain.
www.tag.fr
Allo Trans’isere : 0820 08 38 38 Pour la bonne santé des abeilles les trois éléments collectés, eau, pollen, nectar, ne doivent pas
être pollués par des substances nocives pour leur organisme. Il a été prouvé scientifiquement
ou www.transisere.fr
que des doses infimes d’insecticides associés à des fongicides deviennent extrêmement toxiques
pour les abeilles. C’est l’effet « cocktail » : différentes substances indésirables, associées entre
elles, vont provoquer la mort d’un grand nombre d’abeilles. C’est ensuite l’effondrement de
toute la colonie. Les végétaux traités mais non butinés ( le blé par exemple) sont tout de même
Don du Sang
toxiques pour les abeilles, qui viendraient recueillir de l’eau sur les épis et les feuilles chargées
Vaulnaveys-lede pesticides.
Haut:
Les mesures de préservation de la vie des abeilles sont relativement simples :
Le prochain don du
- Effectuer les traitements préventifs antifongiques des arbres fruitiers en hiver.
Sang aura lieu le lundi 9 avril
- Limiter les traitements dès que les premiers pollens apparaissent (noisetier…. Vers
2018 à la salle polyvalente
fin janvier.
- Eviter absolument tous types de traitements sur les fleurs.
- Lors des traitements indispensables, procéder le soir, une fois les abeilles rentrées à la
ruche et de manière à minimiser la dispersion dans l’air et dans l’eau des produits.
Respecter
les doses.
La prochaine Métro-Rando Tendre vers zéro pesticide
hormis les produits autorisés en agriculture biologique permet aussi
aura lieu le :
de promouvoir des produits de la ruche de grande valeur, labellisés.
dimanche 3 juin 2018
Réservez dés maintenant
RESPECTONS LES ABEILLES
votre journée
Bientôt 16 ans ! Pensez au
recensement, c’est obligatoire

NOS AMIES LES
ABEILLES

Dans le cadre du parcours de
Chaque année au printemps nos concicitoyenneté, les jeunes garçons
toyens peuvent être confrontés à l’essaiet jeunes filles âgés de 16 ans doivent se rendre à la mairie
mage des abeilles domestiques qui vienmunis du livret de famille ainsi que d’une pièce d’identité.
nent s’installer chez eux, soit dans un
Il leur sera remis une attestation de recensement à conserver.
arbre, soit entre fenêtres et volets…
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 Vous pouvez contacter ces deux numéros, pour qu’un apiculteur
vienne récupérer ces essaims :
du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans.
·
06-74-71-31-96 ou 06-22-68-21-83
DECHETERIES INTER COMMUNALES
Nouveau : harmonisation des horaires d'ouverture des déchèteries.
Depuis le 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

LES GESTES QUI SAUVENT
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 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, la formation pourra
être annulée
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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 01 avril 2018
Lundi
02 avril 2018
Dimanche 08 avril 2018
Dimanche 15 avril 2018
Dimanche 22 avril 2018
Dimanche 29 avril 2018
Mardi 01 mai 2018
Dimanche 06 mai 2018
Mercredi 08 mai 2018
Jeudi 10 mai 2018
Dimanche 13 mai 2018

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

04 76 68 86 72
04 76 68 04 96
04 76 68 04 40
04 76 89 16 53
04 76 68 04 40
04 76 68 87 32
04 76 73 67 86
04 76 89 10 43
04 76 72 06 36
04 76 89 16 53
04 76 89 16 53

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.
PETITES ANNONCES

SENDRA Corinne Propose : ( 06-81-73-33-66)
·
Confections sur mesure (jupe, pantalon, manteau….)
·
Repassage
·
Cours de couture tous niveaux à Montchaffrey
·
Cadeaux personnalisés (sac, trousse….)
·
Retouches (fermeture éclair pantalon, blouson….)
·
Broderies personnalisées (essuie-mains, serviette, tee-shirt, torchon, pochette…)
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 :
A louer petit local en RCH 70m² avec parking Contact : 06.08.25.22.13
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 : ..........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

