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Bulletin municipal
d’information
Vaulnaveys-le-Bas
Le mot du Maire
Le Mercredi 28 Mars, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a voté le budget 2018.
Il est présenté par l’adjoint aux finances dans les pages qui suivent. Je peux vous
assurer que nous avons veillé à continuer de maîtriser les dépenses de fonctionnement avec un budget rigoureux, tout en assurant la continuité des services à la
population. Nous avons proposé lors de ce vote, que les taux d’impositions locaux n’augmentent pas. Les subventions aux associations restent constantes avec
une hausse pour la coopérative de l’école qui passe de 1800 à 2250 pour financer de nouveaux
projets pédagogiques entre autres.
Des travaux importants auront lieu :
* Climatisation de la cantine scolaire qui vient d’être installée pendant les vacances de Pâques pour
un montant TTC de 9 958 .
* Le changement d’ordinateurs à l’école pour un montant de 3 218 TTC.
* Construction de l’abri sel aux services techniques pour un montant d’environ 3 500

TTC.

* L’installation de panneaux de basket et cages de foot avec protection sur le plateau sportif de la
salle polyvalente pour un montant d’environ 3 000 TTC.
* Illuminations de Noël pour un montant d’environ 1 500 TTC
* Réfection de la Salle du Conseil et du bureau du Maire
* Crépis ancienne école de Montchaffrey …. Et d’autres à venir
Ces 5 derniers travaux ont été réalisés par le personnel communal (travaux en régie municipale)
PLUI
Nous sommes dans la dernière ligne droite de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) qui traduira de façon réglementaire les zones urbaines à urbaniser, agricoles, naturelles
de notre commune avec toutes les possibilités mais aussi les contraintes qui s’imposent à notre village. De nombreuses réunions ont eu lieu et sont à venir avec les élus de la commune et les services
de la Métropole et de l’AURG. En Juin 2018 le conseil métropolitain arrêtera le projet de PLUI qui
sera définitivement approuvé en juin 2019, après une dernière consultation des personnes publiques
associées dans le courant des mois d’octobre et novembre et l’enquête publique prévue en février
2019.
Manifestations
Vous trouverez dans les pages intérieures les manifestations d’été organisées par les associations
locales avec en particulier le dimanche 3 juin le spectacle de fin d’année de l’ASCVB, la fête de la
musique organisée par le comité des fêtes le samedi 16 juin, le repas pique nique des amis de clocheron le samedi 23 juin, la kermesse du sou des écoles le samedi 30 juin, le forum des associations le
samedi 8 septembre, la journée du patrimoine le samedi 15 septembre et enfin le vide grenier du Sou
dès école le dimanche 30 septembre.
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J’espère avoir l’occasion de vous rencontrer lors de ces manifestations.
En attendant je vous souhaite un bel été.

-

Jean-Marc GAUTHIER
Maire de Vaulnaveys-le-Bas
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Notre rendez-vous annuel pour vous présenter les comptes et le budget de la commune
est arrivé. Comme chaque année l’enveloppe
budgétaire a été déterminée.
Les projets d’investissement pour 2018 portent essentiellement sur l’amélioration des
bâtiments communaux, notre école et la voirie.
Depuis le transfert de compétences obligatoires à la Métropole, qui en termes de coûts,
sont plus élevées que ce que la commune
budgétait auparavant, il nous faut maiîriser
des dépenses publiques pour nous permettre
de nous projeter et de conserver des marges
de manœuvre plus que jamais nécessaires
dans un contexte financier incertain.

C’est pour cela que je continuerai à suivre
cette ligne directrice avec nos élus pour la
préparation des budgets à venir.
Pour 2018 l’ensemble de l’équipe municipale
ne prévoit aucune hausse sur l’imposition, par
contre pour le bon fonctionnement de celle-ci
en 2019, le conseil municipal devra prendre
la décision d’une hausse pour équilibrer le
compte de fonctionnement pour l’avenir de
notre commune.
Vous trouverez ci-dessous la répartition de
notre budget primitif pour l’année 2018.
Bien à vous.
Pascal HERRERO
Adjoint aux finances de Vaulnaveys-le-Bas

Le conseil municipal au grand complet s’est réuni le mercredi 28
mars 2018, afin de présenter les comptes et le budget primitif
2018. Jean-Marc Gauthier, Maire, et Pascal Herrero, adjoint aux
finances, ont fait approuver à l’unanimité les différentes délibérations relatives aux budgets de fonctionnement et d’investissement.
Le budget primitif s’élève à 982 500
en fonctionnement
(équilibré recettes / dépenses), et 511 000 en investissements
(équilibré recettes / dépenses). On retiendra que les projets
d’investissement pour l’année 2018 ne porteront que sur l’amélioration des bâtiments communaux, l’école et la voirie.
« Depuis le transfert des compétences obligatoire à la Métropole,
confie Pascal Herrero, il nous faut maîtriser les dépenses publiques afin de conserver les marges de manœuvre plus que jamais nécessaires dans un contexte financier incertain. Depuis ce
Transfert, les coûts sont aujourd’hui plus élevés que ce que la
commune budgétait auparavant ».
Malgré ce climat hypothétique et obscur, les taux d’imposition
seront maintenus cette année encore sans aucune augmentation.
La taxe d’habitation reste à 7,53% (l’un des taux les plus bas de
la région), la taxe foncière sur le bâti à 11,45% et la taxe foncière
sur le non bâti à 55,02%.
Outre les délibérations relatives aux différents budgets, le conseil
municipal à voté une dotation en
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Lundi 19 Mars, à 18 heures, devant le monument aux morts de
la commune, en présence des maires de Vaulnaveys-le-Bas et
Vaulnaveys-le-haut, des élus des deux communes, des sapeurspompiers, des anciens combattants, les honneurs ont été rendus
aux combattants de la guerre d’Algérie à l’occasion de l’anniversaire du cessez-le-feu. Après le dépôt de gerbes et les discours du
maire Jean-Marc GAUTHIER et de Bernard PERRIN , président de
l’UMAC (Unions des mutilés anciens combattants), les participants
se sont retrouvés autour du verre de l’amitié.

PENSEZ A VOUS INSCRIRE A LA COLLECTE
DES EMCOMBRANTS
La prochaine collecte d’encombrants sur la commune aura lieu le :
VENDREDI 11 MAI 2018
Cette collecte permet aux personne qui n’ont pas la possibilité de se rendre en déchèterie de se débarrasser correctement de gros objets tel que meubles, appareils ménager, canapés, fauteuils,
lits… dont ils n’ont plus l’usage. Les habitants devront s’inscrire en appelant le numéro gratuit de la Métro :
0 800 500 027 (au plus tard le lundi qui précède la collecte).

-

Monchaffrey eau potable
La Régie Eau et Assainissement de Grenoble-Alpes Métropole a
lancé des études pour le renouvellement des canalisations d’eau
potable sur le secteur de Montchaffrey, les Roberts, les Alloux et La
Gorge. Ce projet est motivé par des fuites récurrentes sur le réseau
d’eau potable du hameau de Montchaffrey et la nécessité de renouveler la canalisation principale, l’optimisation et la simplification du
fonctionnement actuel du réseau d’eau potable. L’étude a été confiée au bureau d’études Alp’Etudes.
L’étude est découpée en deux parties :
- La première partie concerne les canalisations d’eau potable depuis le réservoir de Montchaffrey jusqu’au réservoir des
Alloux.
- La seconde partie concerne le réseau entre le réservoir des Alloux et le hameau de la Gorge.
Lorsque l’étude sera terminée et avant de démarrer les travaux, une réunion publique d’information sera organisée par la Métro et la
commune avec tous les habitants des hameaux concernés.

L’opération prévoit le renouvellement des conduites d’assainissement et d’eau potable existantes sur le secteur de la gorge entre
les communes de Vaulnaveys-le-Haut et Vaulnaveys-le-Bas. Il
s’agit de la 2éme tranche de travaux. Comme ces travaux se
situent sur les 2 communes une réunion publique de présentation
des travaux avec les riverains aura lieu le JEUDI 24 MAI 2018 à 19h00 en Mairie de Vaulnaveys-le-Haut. Toutes les personnes
concernées recevront une convocation dans leurs boîtes aux lettres.

Il est rappelé qu’il n’est pas possible de cuisiner ni à
l’intérieur de la salle, ni à l’extérieur (barbecue - paëlla
etc….)
Par contre, la salle de
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Montchaffrey dispose d’un
parc où il est possible d’y
organiser ce type de repas.

-

Une action de
grande
ampleur s’est déployée sur tout
un secteur de
la commune de
Vaulnaveys-leBas, jeudi 26
avril
2018
après-midi, en
finalisation de
la mise en
place du plan communal de sauvegarde. Compte tenu des
risques majeurs identifiés sur le territoire communal et des
événements qui ont eu lieu dans le passé, Jean-Marc Gauthier, maire, a validé un scénario catastrophe.

centre d’accueil et d’hébergement a été ouvert à la salle
polyvalente alors que les associations de protection civile,
pompier et police étaient en mouvement.
Cette opération de grande ampleur fait suite à deux exercices déjà réalisés sur la commune : un test de disponibilité
sans déplacement et un test de disponibilité avec déplacement des élus. Cette opération, supervisée par Laurence
Cassagne, conseillère en prévention, a permis de mettre en
relief de manière concrète, un scénario que chaque citoyen
doit prendre très au sérieux.
En fin d’exercice, lorsque la préfecture a pu annoncer la fin
de l’alerte, une séance de débriefing a réuni tous les acteurs
de cet exercice, élus, personnel communal, pompiers et
police, face à l’ingénieur sécurité et environnement.
Dl du 29 avril 2018

A la suite de la crue du ruisseau de Prémol, il convenait
d’intervenir sur le secteur de Maison-Blanche, impactant
une trentaine d’habitations.
Le déclenchement de l’élément initiateur a eu lieu jeudi à
16h00, après un appel (fictif) d’un habitant inquiet de voir
le ruisseau atteindre un niveau très élevé et des éléments
solides charriés.
Le poste de commandement communal (PCC) a aussitôt été
mis en place, le plan communal de sécurité (PCS) a été
activé, le mégaphone a été utilisé dans les rues du secteur
concerné et un porte à porte chez l’habitant réalisé. Un

Au moment ou nous sortons le BMI, l’inspection académique vient
de me donner un avis FAVORABLE pour le retour à la semaine de
4 jours et ce dès la rentrée prochaine.

Les enfants auront donc école le : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi

Ça c’est passé

En

présence

Jean-Marc

de
Gau-

thier, maire, Christian Claret, président des Sauveteurs secouristes vizillois, a
remis les fameux diplômes
aux nouveaux jeunes secouristes. La formation s’est
étalée sur plus de 6 semaine
pendant les temps d’activités périscolaires (TAP).

Marcelle et Patrick
encadrent

leurs

petits bouts, fiers
d’avoir réalisé une œuvre
magnifique.

Les

«

sages

»

étaient réunis à
l’école d’aïkido de
sumikiri, ils sont venus de
toute la France pour participer à ce séminaire de printemps au dojo des Mailles.

Les

enfants

l’école

ont

de
pu

profiter de la neige
et du soleil malgré le froid.
Ceux-ci on fait du ski, du
chien

de

traîneau

et

d’autres activités. Cette semaine a été financée en
partie par le Sou des écoles
grâce

aux

manifestations

organisées. Un grand merci
à tous ceux qui nous aident
pour organiser de belles sorties pour les enfants.

Culture & Animation
Dates à retenir
Mémo
Mai
Mardi 8 · 10h00
«Commémoration
du 8 mai 1945
………………………..

Samedi 26 ·17h00
“Rallye d’orientation” organisé par le
sou des école
Juin

Le sou des écoles organise un rallye d’orienta-

Samedi 2 · 10h00
à 18h00 “La grande
Braderie d’ozanam”

tion à destination de tout le village à partir de 17h00
avec pour départ, la cour de l’école. Le bulletin d’inscription est téléchargeable depuis le site internet

………………………..

https://google.com/site/souecolevlb ou via notre page

Dimanche 3
« Metrorando »
Départ Domène
infos :04 76 59 57 43
ou lametro.frsentier

Facebook. Le roadbook est vendu 5

en amont et 7

le jour J.

………………………..
Samedi 16
« Fête de la
Musique » organisé
par le comité des
fêtes
………………………..
Samedi 23
« Repas piquenique » organisé par
les amis de Clocheron
………………………..
Samedi 30
« Kermesse de
l’école »
Septembre
Samedi 8
« Forum des
Associations »
………………………..
Samedi 15
« La Journée du
Patrimoine »
………………………..
Dimanche 30
« Vide Grenier »

Kermesse, tous les
enfants et adultes

Le Comité des Fêtes de Vaulnaveys le Bas vous

ont rendez-vous.

propose une programmation de choix : le Groupe

Au programme,

PHENIX, jeunes rockers encadrés par Christophe PI-

spectacle des en-

SICCHIO, les VEGAS KARMA (compositions rock),

fants, jeux et bar-

JOSEPHINE (reprises rock acoustique) et enfin les

becue géant pour

BLUESTATION présenteront un Spécial « Tribute

clôturer la journée.

Johnny » avec REBEL. Notez bien la date : Rendez-

Nous vous atten-

vous samedi 16 juin dans la cour de l’ancienne école

dons nombreux.

ou dans la salle polyvalente en cas de pluie. Vous trouverez le programme complet début juin sur notre site
www.animaVLB.fr et sur nos affiches. Sur place :
buvette, hot-dogs / crêpes / pizzas, etc.

Ce qu’il faut savoir

GRENOBLE ALPES METROPOLE
www.lametro.fr

TRANSPORTS
Allo tag : 04.38.70.38.70 ou www.tag.fr
Allo Trans’isere : 0820 08 38 38
www.transisere.fr

Contact voirie : 0 800 805 807
Cette ligne est ouverte de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Contact déchets : 0 800 500 027 (n° gratuit)
Eau potable :
* Abonnement factures : 04-76-86-20-70 ( SPL eaux de Grenoble)
* Problèmes techniques : 04-76-37-75-48 (Régie eau
potable de Grenoble-Alpes-Métropole)
Astreinte : 04-76-98-24-87 ou wwweauxdegrenoblealpes.fr

Carte d’identité et passeport en mairie de
Vizille
à partir du 2 mai 2018
La ville de Vizille est désormais équipée du dispositif de
recueil biométrique pour la réalisation des cartes
d’identité et des passeports.
Il convient au préalable de prendre un rendez-vous
téléphonique auprès du service accueil de la mairie de
Vizille au
04-76-78-99-00.

DECHETERIES INTER COMMUNALES
les horaires des déchèteries 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

NUISSANCES SONORES
Les utilisateurs d’engins de bricolage ou jardinage….. bruyants doivent respecter les horaires
suivants (arrêté du Préfet n°97-5126 du 30
Rappel : les dépôts
sauvages sont interdits
sous peine de sanction
conformément au règlement intercommunal
de collecte et des articles R633-6 er R6358 du code pénal
(amende de 450 à
1 500 ). Pour les déchets spéciaux ou encombrants, la déchèterie de Vaulnaveys-leHaut est à votre disposition.

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
Des caméras de vidéo surveillance ont été installées
sur différents lieux d’apports volontaires de déchets
ceci afin de limiter les dépôts sauvages.

Interdiction de brûlage des déchets végétaux issus des activités agricoles et forestières
Par Arrêté Préfectoral en date du 12 mai 2016 et applicable au 1er janvier 2017, l’incinération des végétaux coupés ou sur pieds à
des fins agricoles ou forestières est interdite toute l’année dans les communes situées en territoire du plan de protection de l’atmosphère de la région grenobloise.

Vaulnaveys-le-bas fait partie de ce territoire où s’applique cette interdiction
Les dérogations pour raisons « sanitaires » (lutte contre les végétaux contaminés par des organismes nuisibles :
L 215-3 Code Rural)
sont à obtenir auprès de la Direction Régionale de l’Agriculture, de l’alimentation et de la Forêt qui délivrera une notification écrite
adressée au demandeur.

Le mardi 8 mai étant férié la collecte des
ordures ménagères aura lieu le
Mercredi 9 Mai 2018

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

Numéro Vert : 0 800 500 027
Les déchets ménagers doivent être obligatoirement déposés dans des bacs agrées par Grenoble-Alpes Métropole
(d’une capacité de 180 à 770 litres, conformes à des
normes précises et respectant les coloris réglementaires). La Métropole met
gratuitement des bacs roulants à disposition des usagers des 49 communes de
son territoire en cas : * de remplacement de bac(s) défectueux, afin de préserver la sécurité des usagers et des agents en maintenant le parc en bon état, *
d’installation de nouveau arrivants. Une fois délivrés, les bacs restent la propriété de la Métropole. L’entretien est à la charge de l’usager.

Dimanche 20 Mai 2018

Pharmacie Cocolomb - Uriage

04 76 89 10 43

Lundi

Pharmacie du château - Vizille

04 76 68 04 40

Dimanche 27 Mai 2018

Pharmacie Espié - Champ-sur-Drac

04 76 68 86 72

Dimanche 03 juin 2018

Pharmacie des Alpes Vizille

04 76 68 04 96

Dimanche 10 Juin 2018

Pharmacie de l’enclos - Haute Jarrie

04 76 72 06 36

Dimanche 17 juin 2018

Pharmacie du château - Vizille

04 76 68 04 40

Dimanche 24 juin 2018

Pharmacie Bonnet - Jarrie

04 76 68 87 32

Dimanche 01 juillet 2018

Pharmacie du château - Vizille

04 76 68 04 40

Dimanche 08 juillet 2018

Pharmacie de Brié - Brié-et-Angonnes 04 76 73 67 86

Dimanche 14 juillet 2018

Pharmacie Bonnet - Jarrie

21 Mai 2018

04 76 68 87 32

Comme chaque année la municipalité met à jour son dispositif de veille dans le cadre
du plan canicule. A ce titre, la mairie tient un registre communal sur lequel peuvent
s’inscrire les personnes fragiles et isolées susceptibles de se retrouver en difficultés lors
des périodes de grandes chaleurs (ayant plus de 65 ans ou étant en situation de handicap).
Un contact quotidien sera organisé par la mairie pour s’assurer du bien-être et de la
sécurité des inscrits durant la période de canicule. L’inscription est volontaire et les
informations transmises sont strictement confidentielles.
Inscription Mairie : 04-76-89-18-21

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 : ........................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

