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        Le mot du Maire 
C’EST LA REPRISE  

Et oui début septembre marque la rentrée pour tous… et qui dit rentrée dit re-
prise !!! Finies les vacances. J’espère cependant que vous avez toutes et tous passé 
d’excellentes vacances et un excellent été que ce soit à Vaulnaveys-le-Bas ou sur 
votre lieu de villégiature. Le plan canicule mis en place par la Mairie durant cet 
été caniculaire a bien fonctionné et nous n’avons pas rencontré de problèmes particuliers. Après cet 
été chaud, voire même caniculaire quelques travaux et aménagements ont  été réalisés durant cette 
période estivale.  

· peinture complète de la classe de CE2  

· Installation d’un défibrillateur à l’extérieur du bâtiment de la Salle Guillot 

· Avec la métro, regoudronnage en enrobé d’une partie de la route de Montchaffrey 

· Elargissement de la sortie sur le CD 524 au pont des Molières 

· Création d’un chemin piétonnier sur le  CD 524  

· Installation d’une cloison de protection à l’école  

· Elagage des pistes forestières 

plus tous les travaux habituels. 

ANIMATIONS CET ÉTÉ  

Grace à l’activité de nos associations plusieurs, fêtes et manifestations ont eu lieu sur la commune 
juste avant l’été ! Nous avons eu souvent l’occasion de le dire, depuis notre élection en 2001, toute 
l’importance que nous accordons à la vie associative, particulièrement réactive, diverse et dyna-
mique à Vaulnaveys-le-Bas. C’est un élément essentiel de la vie de notre village au sens propre, un 
instrument de cohésion du lien social contribuant à l’expression de la densité du « Vivre Ensemble ». 
Bien sûr, rien ne se  fait tout seul et je tiens à remercier tous les responsables, tous les bénévoles et 
tous ceux qui donnent de leur temps sans compter. La Municipalité, à l’écoute de leurs besoins, met 
à leur disposition les moyens financiers , le prêt des salles gratuitement, les moyens matériels et hu-
mains (services techniques) nécessaires à la bonne marche de l’ensemble de ces activités. Les anima-
tions et rencontres organisées par les associations locales seront encore nombreuses pour la saison 
2018/2019. Vous trouverez le planning de ces manifestations en pages intérieures. Une rentrée en 
fanfare et l’occasion de se rencontrer avec le forum des associations, le vide grenier du sou des 
écoles, la soirée film du comité des fêtes, les repas à thème du club de Clocheron, la journée du pa-
trimoine….. Ne manquez pas ces rendez-vous.  

Pour conclure, comme vous avez pu encore le constater, vos élus travaillent en permanence et avec 
dynamisme au développement de notre commune, pour qu’on se sente toujours aussi bien à 
Vaulnaveys-le-Bas. J’espère que j’aurai le plaisir de vous rencontrer à l’une des manifestations orga-
nisées par nos associations locales et vous invite dès à présent au pot de rentrée, offert par la muni-
cipalité, qui aura lieu SAMEDI 8 SEPTEMBRE à 12h00 Salle polyvalente. Toute la population est 
cordialement invitée. Dans l’attente je vous souhaite à tous une excellente et bonne rentrée.  
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Comme il a été convenu avec Grenoble Alpes Métropole, celle-ci a 
programmé en accord avec la Mairie des travaux d’eau potable 
consistant au renouvellement et à l’optimisation des réseaux d’eau 
potable sur le hameau de Montchaffrey. Une réunion publique 
pour présenter les travaux à la population début juillet dernier en 
présence de la Métro, du Maire, et de l’adjoint au travaux. Une 
vingtaine de personnes y a participé :  

C’est le bureau Alp’études qui assurera la maîtrise d’œuvre et  
l’entreprise Colas réalisera les travaux.  

Le démarrage des travaux est planifié pour le lundi 3 septembre 
2018 pour une durée totale de 6 mois répartie en 2 phases :  

· Phase 1 à partir du 3 septembre 2018 pour une durée de 3 
mois 

· - Phase 2  à compter du printemps 2019 pour une durée de 
3 mois.  

Ceci va entraîner pendant la durée des travaux une gêne pour les 
habitant et une organisation pour les transports qui ont été abor-
dé et expliqué lors de la réunion publique : coût de la 1ére phase 
environ 350 000 Φuros.    

Grenoble Alpes Métropole a finalisé son projet d’aménagement et 
de développement durable (PADD).  

En Juin dernier lors du conseil Municipal, ce PADD a fait l’objet 
d’un second débat, Il avait déjà été présenté précédemment, mais 
il a évolué dans son contenu et un nouveau débat était nécessaire.  

Ce PADD métropolitain est un document d’orientation générale et 
aussi une obligation réglementaire.  

En un mot, il est préalablement nécessaire avant l’élaboration des 
cartes de zonages, du réglement, du rapport de présentation et 
autres documents composant le dossier du PLUI. 

Le PADD se découpe en grands 
chapitres de l’économie ou encore 
des déplacements. La Métropole 
souhaite s’appuyer sur les atouts 
du bassin grenoblois : une Métro-
pole de montagne avec une forte 
diversité et une grande qualité de vie.  

Quant au PLUI, il est dans sa dernière phase : le processus admi-
nistratif d’approbation. Il doit être soumis au vote de l’assemblée 
métropolitaine d’ci la fin du second semestre 2019, après enquête 
publique et consultation des administrations. Il se substituera alors 
au PLU de Vaulnaveys-le-Bas tout en conservant l’esprit.  
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 Pour plus d’information connectez vous :  https://www.lametro.fr/43-que-fait-la-metropole-.htm 
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En juillet 2017, le ministère de l’éducation nationale a décidé 
d’autoriser les communes à demander un régime dérogatoire au 
rythme scolaire de 4,5 jours.  
 
La commune de Vaulnaveys-le-Bas, avant de revoir l’organisation 
du temps scolaire, a souhaité travailler ce dossier en questionnant 
tous les acteurs.  
 
Une enquête a été envoyée à tous les parents qui à 87 % se sont 
positionnés pour une semaine à 4 jours, ainsi que les représentants 
des parents d’élèves et le conseil d’école.  
 

Le conseil municipal s’était engagé à suivre l’avis des parents et 
c’est la raison pour laquelle la Mairie a déposé une demande de 
dérogation auprès du recteur.  
 
L’inspectrice d’académie à transmis en avril la réponse du rectorat 
qui était positive.  
 
Ainsi donc pour cette rentrée 2018 les élèves auront classe le lun-
di, mardi, jeudi et vendredi.  
 
Le mercredi matin l’ASCVB mettra en place des activités pour les 
enfants.  
 
 
 
 

La rentrée des classes aura lieu ce 
lundi 3 septembre 2018. 

 

Pour les Français(es) vivant à l’étranger, la législation concernant le 
droit de vote vient d’être modifiée. Désormais ils/elles ne peuvent 
plus être inscrits(es) simultanément à l’ambassade de France pour 
les scrutins nationaux et dans leur commune en France pour les 
scrutins locaux.  
Les ressortissants Français à l’étranger doivent dorénavant choisir 
de s’inscrire sur l’une des deux listes pour toutes les élections. 
Une radiation automatique aura lieu si ces derniers(es) ne pren-
nent pas de décision.   
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Depuis plusieurs années la restauration collective est régie par un 
marché public à bon de commande. 
Ce dernier est arrivé à échéance en juin dernier. Il a donc fallu le 
renouveler.   
La commission scolaire s’est réunie pour rédiger le cahier des 
charges inclus dans l’appel d’offres.  
Elle a tenu compte des remarques du personnel de cantine et des 
parents d’élèves. 
Les candidatures ont été ouvertes et étudiées par la commission 
d’appel d’offres le 7 juin 2018. Le conseil municipal du 16 juillet à 
validé le choix de l’entreprise proposée par la commission scolaire.  
 
Il s’agit de API restauration qui assurait déjà cette prestation.  
 
Le nouveau marché a débuté au 1er septembre 2018.  
 

Nouveaux tarifs cantine scolaire année 2018/2019 :  
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LA CHASSE, UNE PASSION COMME LES AUTRES 
 

Quelques informations utiles sur la pratique de la chasse pour la saison 2018-2019 
 

- La période de chasse débutera le dimanche 09 septembre à 7 heures et se termine-
ra le dimanche 13 janvier 2019 au soir pour la plupart des espèces (voir le cas du 
chamois). 
- La Fédération Départementale de Chasse de l’Isère maintient le jour de non-chasse 
du vendredi. 
La chasse de toutes les espèces est interdite pendant toute la période de chasse le 
vendredi, y compris les vendredis fériés. 
- La chasse au sanglier et chevreuil est ouverte le mardi, jeudi, samedi et dimanche, 
ainsi que le lundi de l’ouverture (10 septembre) pour le sanglier. 
- Le sanglier pourra se chasser à la neige, conséquence de l’augmentation des dégâts, mais à Vaulnaveys-le-Bas en équipe 
unique sous la responsabilité d’un chef de battue. 
- Dans le cas d’une situation exceptionnelle (dégâts importants, phénomènes météorologiques particuliers…),  le Conseil 
d’Administration pourra décider d’élargir la période de chasse du sanglier jusqu’au 31 janvier 2019. 
- Les jours de chasse au cerf sont le mardi et le samedi à partir de mi-octobre. 
- Le chamois sera chassé à l’approche en binôme le lundi et le mercredi du 24 septembre jusqu’au 31 janvier 2019. 
- Les zones de battue au gros gibier (sanglier, chevreuil et cerf) sont signalées pour leurs points d’accès principaux par des 
panneaux "chasse en cours". 
- En collaboration notamment avec des associations d’usagers de la nature, un nouveau panneau plus adapté aux non-initiés 
a été conçu, voir le modèle en photo. 
- Tout chasseur devra impérativement porter un équipement fluo orange, au minimum une veste, un gilet ou une chasuble. 
 
Note : Les chasseurs recommandent aux autres usagers de la nature, notamment les cavaliers, promeneurs, ramasseurs de 
champignons et vététistes d’en faire de même. 
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/HV�SHUVRQQHV�GH�SOXV�GH����DQV� 
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'DQV�XQ�VRXFL�G
RUJDQLVDWLRQ��PHUFL�G
DYRLU�OD�JHQWLOOHVVH�GH�UHWRXUQHU�OH�SUpVHQW�TXHVWLRQQDLUH�j�O
DFFXHLO�  
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Pour pouvoir exprimer votre avis, accomplir votre devoir et voter, il faut impérativement être 

inscrit sur les listes électorales avant le 31 décembre de cette année.  

La démarche est simple : il suffit de télécharger un imprimé sur le site suivant : 

www.servicepublic.fr ou de le récupérer en Mairie. 

Puis venir en Mairie,  avec toutes les pièces demandées : 

 - carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité, 

 -  justificatif de domicile de moins de trois mois à la date de votre demande 

ou de transmettre les pièces requises par courrier en Mairie.� 
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A partir du 1er janvier 2019 les tarifs 
des Salles communales changent :  

 

* Salle polyvalente pour le week-end (8h00 à 2h00)  
 - Caution………………………… 800 Φ 
  - Caution Nettoyage………………100 Φ 
 - Location aux habitants………….. 320 Φ 
* Salle Guillot pour le week-end (8h00 à 2h00) 
 - Caution………………………… 500 Φ 
  - Caution Nettoyage………………100 Φ 
 - Location aux habitants………….. 150 Φ 

 
 
 
 
 
* Ancienne école de Montchaffrey pour le week-end (8h00 à 2h00) 
 - Caution………………………… 500 Φ 
  - Caution Nettoyage………………100 Φ 
 - Location aux habitants………….. 120 Φ 
 
Toute demande de location de salle doit être effectuée par courrier 
ou par mail auprès de la mairie  
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Comme chaque année, le CCAS propose aux séniors de la commune soit : 
 

Le colis de Noël apporté par les membres du CCAS à domicile pour les personnes  
de plus de 70 ans  

 

OU le repas dansant le 11 novembre 2018 pour les plus de 65 ans.  



 

 

W�Z�K�'�Z���D�D���d�/�K�E  

Mémo  

 Culture & Animations  
Dates à retenir 

                 Septembre 
 

Samedi 8·à 10h  
« Forum  

des Associations »  
……………………….. 

 
Samedi 15  

« Journée du  
Patrimoine »         

……………………….. 
 

Mercredi 12  
« Mission Flore » 
Plateau du Peuil 

Claix  
Rdv · 13h15  

parking Alpexpo ou 
·14h00 parking ENS 

du Peuil 
 

 

 

Flore et faune à l’ère primaire à 

Vaulnaveys-le-Bas, intérêt pa-

trimonial d’un site fossilifère 

carbonifère méconnu. 
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Venez nombreux au Vide Grenier de Vaulnaveys le Bas le 30 Sep-
tembre 2018. Celui-ci aura lieu dans la cour de la nouvelle école 
de Vaulnaveys le bas au 195 Promenade des Noyers 38410 
Vaulnaveys le Bas. Pour vous inscrire il vous suffit de renvoyer par 
mail les documents ci-dessous accompagnés de votre règlement : 

- Attestation sur l'honneur 

- Règlement signé 

- La photocopie de votre carte d'identité 

- Le tarif est de 3 Φ / Mètre avec un minimum de réservation de 3 
Mètres. 

Installation des exposants entre 7h00 et 9h00.                           
Vide Grenier entre 9h00 et 17h00 

Pour toute information complémentaire vous pouvez écrire à 
l'adresse mail: contact@sevlb.fr ou nous contacter au 07-82-
86-19-83. Organisation Sou des écoles 

 Jonathan et Alexandre déci-

dent de lancer une pétition sur 

internet pour permettre aux 

agriculteurs de re-semer leur 

récolte. Une initiative qui les 

poussera à questionner le rôle 

et l’efficacité des pétitions, 

puis à interpeller les élus de la 

République jusqu’au Sénat. 

Une immersion joyeuse qui 

met en lumière la puissance du 

p o u v o i r  c i t o y e n .  

Pour en savoir plus : https://

kameameahfilms.org/des-clics-

de-conscience/  

Cette année le Comité des Fêtes vous 
invite à la projection du film  
« DesClics de Conscience »  

Vendredi 28 septembre, 20h Salle Guillot  
D’une pétition ils ont fait un lobby, et de ce 

lobby une loi 

 Culture & Animations  
Dates à retenir 

         Suite septembre  

Samedi 22 ·de 15h30 
à 18h00  

« Journée portes ou-
vertes au Dojo des 

Mailles Aïkido 
……………………….. 
Vendredi 28 · 20h00 

 Film : « DesClics de  
Conscience » 

……………………….. 

D i m a n c h e  3 0 
« Métrorando à Saint-
Egrève départ du parc 
de Fiancey en Direc-
tion de Proveysieux     �������� 

……………………… 

Dimanche 30  de 9h00 
à 17h00 

« Vide grenier du Sou 
des Ecoles » 

                    Novembre    

Dimanche 11 ·     
à 10h00 

Commémoration du 
100 ème  anniversaire 
de l’Armistice de la  
première Guerre Mon-
diale 
………………………… 

Dimanche 11 ·     
à 12h00 

« Repas des Aînés » 
………………………… 

Samedi 17 et  
Dimanche 18 

« Foire au Miel et aux 
produits dérivés de la 

ruche»  
Organisée par le  

Comité des fêtes  
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Mémo  



 

 Ce qu’il faut savoir 
TRANSPORTS  
Allo tag : 04.38.70.38.70 ou 
www.tag.fr 
Allo Trans’isere : 0820 08 38 38  
 www.transisere.fr 
Les nouveaux horaires des bus ligne 23, 6010, 6051 et 
6052 sont disponibles en Mairie 

GRENOBLE ALPES METROPOLE 

www.lametro.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 

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  

�������ǯ��������� 
��������� 

 

Carte d’identité et passeport en mairie de 
Vizille  

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. 

 

 

NUISSANCES SONORES  

Les utilisateurs d’engins de bricolage ou jardi-
nage….. 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  

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’atmos-
phère 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. 

Des  caméras de vidéo sur-
veillance ont été installées 
sur différents lieux d’ap-
ports volontaires de déchets  
ceci afin de limiter les dé-
pôts sauvages. Deux PV DE 
450Φ chacun ont été dressés 

pour dépôt illégal. 

 

Bientôt 16 ans !  Pensez au recensement, 
c’est obligatoire   

Dans le cadre du par-
cours de citoyenneté, les 
jeunes garçons et jeunes 

filles âgés de 16 ans doivent se rendre à la mairie mu-
nis 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 jour-
née de défense et citoyenneté ;JDC). Le recensement 

permet aussi l’inscription d’office du jeune sur les listes 
électorales à ses 18 ans. 



 

 

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 

�������������
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Dimanche  16 Septembre Pharmacie Vaulnaveys-le-Haut  04 76 89 16 53 

Dimanche  23 Septembre     Pharmacie COCOLOM - Uriage    04 76 89 10 43 

Dimanche  30 Septembre Pharmacie Espié - Champ-sur-Drac 04 76 68 86 72 

Dimanche  07 Octobre  Pharmacie des Alpes Vizille   04 76 68  04 96 

Dimanche  14 Octobre    Pharmacie de l’enclos  -  Haute Jarrie    04 76 72 06 36 

Dimanche  21 Octobre  Pharmacie du château  -  Vizille   04 76 68 04 40 

Dimanche  28 Octobre   Pharmacie de Brié  -  Brié-et-Angonnes  04 76 73 67 86 

Jeudi  01 Novembre  Pharmacie COCOLOM - Uriage    04 76 89 10 43 

Dimanche 4 Novembre    Pharmacie du château  -  Vizille   04 76 68 04 40 

Dimanche  11 Novembre Pharmacie de Brié  -  Brié-et-Angonnes  04 76 73 67 86 

Arrêté préfectoral de restriction des usages de l'eau : 
Lorsque les débits des cours d’eau ou les niveaux des nappes sont insuffisants pour assurer l’ensemble des usages (y compris le maintien de la vie 
aquatique), le préfet met en œuvre des mesures pour limiter les prélèvements d’eau dans le milieu naturel. Ces décisions sont prises en concerta-
tion avec les acteurs de l’eau dans le cadre du comité sécheresse. 
La situation actuelle : 
Un arrêté préfectoral en date du 10 août 2018 place le département de l'Isère en situation d'alerte sécheresse pour les eaux superficielles et 
souterraines jusqu'au 30 septembre 2018. Il en résulte : 

 ; 
 ; 

s et espaces sportifs, de 
9H00 à 20H00 ; Ces mesures peuvent à tout moment être aggravées par une nouvelle décision préfectorale (consulter la presse et le site  
isere.gouve.fr)… 

����������������� 
 
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. 
 
�Kdd�d��ŚƌŝƐƚŽƉŚĞ͕�ϮϮϳ�ĐŚĞŵŝŶ�ĚĞ��ƌĂŶĚŽŶŶŝğƌĞƐ�dĠů�͗�Ϭϲ�ϴϭ�ϱϬ�ϭϬ�ϴϲ�&ŝǆĞ�͗�Ϭϰ�ϯϴ�ϯϳ�ϭϵ�ϴϱ 
�ŽŶ��ƚŽƵƚ�sĞƌƚ�͗��ŶƚƌĞƟĞŶ�ĚĞ�ǀŽƐ�ĞƐƉĂĐĞƐ�ǀĞƌƚƐ͕�ĐůƀƚƵƌĞƐ͕�ďƌŝĐŽůĂŐĞ͕�ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ͕�ƉĞŝŶƚƵƌĞ͕�ĚĠĐŽƌĂͲ
ƟŽŶ͙��ĞƐŽŝŶ�Ě͛ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ŽƵ�Ě͛ƵŶ�ĐŽƵƉ�ĚĞ�ŵĂŝŶ;ƐͿ�͍��ŽŶƚĂĐƚĞǌ-ŵŽŝ͘��ĞǀŝƐ�ŐƌĂƚƵŝƚƐ�-���^h�ĂĐĐĞƉƚĠƐ�-�ďŽͲ
ŶĂƚŽƵƚǀĞƌƚΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ 
"—————————————————————————————————————————- 
Nom Prénom : ........................................................................................................................................... 
Adresse et téléphone :  .................................................................................................................................  
TEXTE DE L’ANNONCE :  ........................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  

Les déchets ménagers doivent être obligatoirement déposés dans des bacs agréés 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 rou-
lants 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 nouveaux arrivants. Une fois délivrés, les 
bacs restent la propriété de la Métropole. L’entretien est à la charge de l’usager.  
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Numéro Vert : 0 800 500 027 


