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Le COVID-19 a fêté son
premier anniversaire en
France. Vivre avec le virus
du COVID-19, ou s’en
débarrasser une bonne
fois pour toutes ? La question peut paraître idiote.
Qui ne souhaiterait pas
que le COVID-19 ne soit
plus qu’un lointain souvenir ? Mais les retards de la
vaccination et la menace
d’une reprise épidémique
à base de variant, éloignent la perspective
d’une délivrance rapide.
Cet anniversaire est l’occasion de tirer un premier
bilan.
1– Le vieillissement de la
population : d’après
l’INSEE 1 français sur 5 a
65 ans ou plus, un quart
de la population plus de
60 ans, le tout sur baisse
continue des naissances
depuis 6 ans.
2– La dépendance sanitaire : la disparition de la
souveraineté sanitaire a
été mise en évidence par
les pénuries de masques,
tests, vaccins etc…
Délocalisation oblige,
tout est désormais importé de l’étranger.
3– L’incapacité politique
depuis 20 ans, responsable de la déliquescence
du système hospitalier
Sommaire
La Vie Communale
La Métro
Ce qu’il faut savoir

français. Conséquence de
cette gestion libérale la
France ne dispose que de
5 080 lits de réanimation
pour une population de
plus de 67 millions. Aucun
progrès n’a été réalisé en
1 an dans ce domaine. A
titre de comparaison
notre pays compte 7 lits
de réanimation pour 100
000 habitants, contre 10
en Angleterre ou en Espagne et 24 en Allemagne. Or c’est à l’aune
de cette jauge de 5080 lits
que découlent entre
autres toutes les restrictions de libertés, notamment celle de circuler
avec le couvre feu et le
confinement.

PHARMACIE DES
VAULNAVEYS
Toutes mes félicitations
et remerciements au
pharmacien qui a baptisé
son
OFFICINE
:
« PHARMACIE DES
VAULNAVEYS » n’hésitez
pas à vous rendre dans
cette belle et grande
pharmacie locale.

VOTE DU BUDGET 2021
DOSSIER DE LA CANLe 31 mars aura lieu le
TINE ET DE LA CLASSE
vote du budget 2021. Ceci
SUPPLEMENTAIRE
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Le dossier avance, les de- très importante dans la
mandes de subventions vie communale. Nous
ont été faites auprès du vous en ferons un compte
Conseil départemental et rendu dans le prochain
de l’Etat nous attendons BMI. Crise sanitaire
les réponses. Sans ré- oblige les réunions du
ponses nous ne pouvons conseil Municipal sont
attaquer les travaux au toujours à huis clos.
risque de perdre les subLes beaux jours arrivent
ventions (60% du départegardons le moral. J’espère
ment , 20% de l’état). Les
pourvoir vous retrouver
travaux devraient débuter
ainsi que nos associations
d’ici quelques semaines.
dans les mois qui viennent
Une partie de ceux-ci
suivant bien entendu
seront réalisés par nos
l’évolution de la pandéagents municipaux et les
mie.
élus.
Hâte de vous revoir
NAISSANCE SUR LA
Bien à vous
COMMUNE
Le Maire
Bienvenue au petit Noé
Président des PFI
qui vient de naître sur la
Jean-Marc GAUTHIER
commune le 1er Mars

La Mairie :
1-4
5-6
7-8

2021. Toutes nos félicitations aux heureux parents. Les parents souhaitent remercier les Pompiers des Vaulnaveys, ainsi
que la sage femme locale.
C’est la 2éme naissance
en quelques années intervenue sur la commune.

Téléphone : 04 76 89 18 21 Fax : 04 76 89 29 87
mail : mairie.vlebas@wanadoo.fr
Site de la Mairie : www.vaulnaveys-le-bas.fr
(Le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous)

Secrétariat :
Accueil Physique sur rendez-vous : 04-76-89-18-21
Accueil téléphonique : Lundi, jeudi et Vendredi : 8h30
à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Mercredi : 9h à 11h
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A la Mairie
Dimanche 13 et 20 juin 2021
La démocratie est mise à rude épreuve par le Coronavirus.
Après les élections Municipales de Mars et Juin 2020, frappées par un taux d’abstention historique, l’incertitude
plane toujours sur la tenue des scrutins départementaux et
régionaux prévus en juin 2021. Le gouvernement remettra
au parlement le 1er avril un rapport sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin et de la campagne
électorale.

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 auprès de la Mairie (prise de
rendez-vous), par
mail uniquement :
stmairie.vlebas@orange.fr

Les épisodes neigeux survenus en décembre 2020 puis en début d’année ont nécessité le déneigement par nos services. Malheureusement le déneigement et le salage ont été rendus difficiles par des arbres et des haies ployés sur les routes.
La Mairie rappelle à tous les propriétaires concernés qu’ils doivent tailler leurs arbres, arbustes et haies situés en limite de voirie
où le poids de la neige fait plier ceux-ci, empêchant le passage des engins de déneigement comme d’ailleurs des véhicules de
sécurité et d’enlèvement des ordures ménagères. Une haie non entretenue peut également toucher des fils conducteurs aériens
(EDF, France Télécom…..) ou masquer des panneaux de signalisation routière. Dans tous les cas, la responsabilité des riverains
est engagée en cas d’accident.
Il est par ailleurs demandé de rentrer les véhicules à l’intérieur des propriétés de façon à faciliter le travail de déneigement.

Les chenilles processionnaires sont présentes sur la commune. Les conditions météorologiques ont manifestement été idéales en
2020 pour la prolifération de leurs cocons et chacun a pu remarquer la multiplication des nids qui se focalisent sur les pins noirs
d’Autriche, pins sylvestres, pins parasols ou cèdres d’atlas plantés dans les jardins.
IMPORTANT pour se protéger, protéger ses voisins, et les promeneurs passant à côté de chez soi, il est indispensable de couper
les branches colonisées ou de poser des pièges. Si l’on ne souhaite pas monter dans l’arbre ou que l’on ne sait pas comment poser un piège, des paysagistes installés sur la commune peuvent intervenir.
Merci d’agir avant la mi-avril car les chenilles sont encore dans leurs nids.
Pour plus d’informations : chenilles processionnaires : https://isere.lpo.fr/

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.
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Ce qu’il faut savoir
Déchets

Relais d’Assistants Maternels

Ramassage des poubelles : mardi matin

Accueil administratif sur rendez-vous les 2éme et
4éme mercredi du mois de 14h à 16h au multiaccueil « Pré en bulle ». Tel : 04-76-78-89-09,
mail : ram@sudgrenoblois.fr

Un doute, une question sur vos déchets ? Appelez le numéro vert 0 800 50 00 27 ou envoyez votre question sur
le site internet : www.lametro.fr
Service de l’eau
Problème technique / facturation : 04-57-04-07-77
Intervention urgente : 04-76-98-24-27
Voirie

Tel : 0 800 500 027

Nuisances sonores
Les travaux de bricolage et de jardinage ne sont
autorisés aux particuliers qu’aux horaires suivants :
- Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de
14h00 à 19h00
- Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
- Les Dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

Maison médicale de garde de Vizille
Tel : 04-76-08-47-09

Transports

De 20h à 13h tous les jours, de 14h à 18h le samedi;

Ligne Proximo 23 Vizille - Uriage - Saint-Martind’Hères

De 9h à 12h le dimanche.

« Sciences sociales »
AlloTag : 04-38-70-38-70 www.tag.fr

Don du Sang
Nouveaux horaires pour 2021 : les dons ont lieu 3 fois
par an à la salle polyvalente de vaulnaveys-le-Haut de
16h30 à 19h45

Médiateur conciliateur de justice
Permanences et rendez-vous à la mairie de
Vizille les 1er et 3éme mardis de chaque mois
entre 14h et 17h. Prise de rendez vous au
04-76-78-99-00

Pompiers
En cas de sinistre, appelez le 18 ou 112 (depuis un portable). Prenez le temps de donner la nature du sinistre,
votre nom, votre adresse complète et surtout la commune
dont vous dépendez.
Police Municipale
Tel : 04-76-89-18-21
Relais Poste
Point relais de la poste au tabac presse situé au centre du
bourg de Vaulnaveys-le-Haut
FOURRIERE
Auprès de la Mairie : 04-76-89-18-21

Inscription sur les listes électorales
Nouvel(le) habitant(e) ou non inscrit(e), pensez à
vous inscrire en Mairie sur les listes électorales. Se
munir d’une pièce d’identité et un justificatif de
domiciliation dans la commune.
Recensement militaire
Les jeunes gens, filles et garçons doivent se faire
recenser en mairie à la date à laquelle ils atteignent l’âge de 16ans. Se munir du livret de famille, de la carte d’identité et d’un justificatif de
domicile.
Consultances architecturales
Pour obtenir un RDV, veuillez appeler directement
le service de la Métro, Nathalie VAROT au 04-5738-50-59 ou par Mail : nathalie.varot@lametro.fr

Ce qu’il faut savoir
RAPPEL
On dit de lui qu’il est le meilleur ami de l’homme, pourtant le chien peut parfois être à l’origine d’accidents graves. Un
certain nombre de mesures prévues par la législation en vigueur vise à protéger les individus contre les chiens susceptibles
d’être dangereux et à prévenir les risques RESPONSABILITES DU PROPRIETAIRE. Vous êtes pénalement responsable de
votre chien, c’est-à-dire que si votre animal blesse quelqu’un vous serez sur le banc des accusés. Vous risquerez alors une
lourde amende.
En outre, même si votre chien est très obéissant, la loi du 12 juillet 1982 vous oblige à le tenir en laisse dans tous les lieux
publics, mais aussi dans les bois et forêts domaniales entre le 15 avril et le 30 juin, pour protéger les portées d’animaux
sauvages. En cas de non respect, le contrevenant encourt une amende pouvant aller jusqu’à 750

Munissez vous d’un sac léger pour ramasser ses excréments lors de ses
promenades. Ayez un comportement citoyen.

Cabinet
d’Infirmières
74, Promenade des Noyers.

Dimanche 28 Mars 2021

Pharmacie BONNET - Jarrie

Dimanche 04 Avril 2021

Pharmacie de L’ENCLOS Haute-Jarrie 04-76-72-06-36

Lundi 5 avril 2021

Pharmacie du Château - Vizille

04-76-68-04-40

04 76 54 60 48

Dimanche 11 avril 2021

Pharmacie de Vaulnaveys - VLH

04-76-89-16-53

——————

Dimanche 18 avril 2021

Pharmacie de Vaulnaveys - VLH

04-76-89-16-53

Dimanche 25 avril 2021

Pharmacie ESPIE Champs-sur-Drac

04-76-68-86-72

Samedi 1er Mai 2021

Pharmacie des ALPES - Vizille

04-76-68-04-96

Dimanche 2 Mai 2021

Pharmacie des ALPES - Vizille

04-76-68-04-96

Samedi 8 Mai 2021

Pharmacie de Brie

04 76 73 67 86

Dimanche 9 Mai 2021

Pharmacie de L’ENCLOS Haute-Jarrie 04-76-72-06-36

Tél. pour rendez-vous au :

Cabinet
Sage-Femme
74, Promenade
des Noyers
Tél. 06 61 77 35 05

- - - —————————————————————————
BASSANI Christian : Artisan peintre propose travaux de peinture intérieur, Devis raisonnable et travail soigné. Tel : 06-89-38-45-62
"———————————————————————————————————

Nom Prénom :..........................................................................................................................................
Adresse et téléphone : .................................................................................................................................
TEXTE DE L’ANNONCE : ........................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

04 76 68 87 32

