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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 ques-
tion peut paraître idiote. 
Qui ne souhaiterait pas 
que le COVID-19 ne soit 
plus qu’un lointain souve-
nir ? Mais les retards de la 
vaccination et la menace 
d’une reprise épidémique 
à base de variant, éloi-
gnent la perspective 
d’une délivrance rapide. 
Cet anniversaire est l’oc-
casion 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 sani-
taire : la disparition de la 
souveraineté sanitaire a 
été mise en évidence par 
les pénuries de masques, 
tests, vaccins etc…
Délocalisation oblige, 
tout est désormais impor-
té de l’étranger.  

3– L’incapacité politique 
depuis 20 ans, respon-
sable de la déliquescence 
du système hospitalier 

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 Es-
pagne et 24 en Alle-
magne. Or c’est à l’aune 
de cette jauge de 5080 lits 
que découlent entre 
autres toutes les restric-
tions de libertés, notam-
ment celle de circuler 
avec le couvre feu et le 
confinement.  

DOSSIER DE LA CAN-
TINE ET DE LA CLASSE 
SUPPLEMENTAIRE 

Le dossier avance, les de-
mandes de subventions 
ont été faites auprès du 
Conseil départemental et 
de l’Etat nous attendons 
les réponses. Sans ré-
ponses nous ne pouvons 
attaquer les travaux au 
risque de perdre les sub-
ventions (60% du départe-
ment , 20% de l’état). Les 
travaux devraient débuter 
d’ici quelques semaines. 
Une partie de ceux-ci 
seront réalisés par nos 
agents municipaux et les 
élus.  

NAISSANCE SUR LA 
COMMUNE 

Bienvenue au petit Noé 
qui vient de naître sur la 
commune le 1er Mars 

2021. Toutes nos félicita-
tions aux heureux pa-
rents. Les parents souhai-
tent remercier les Pom-
piers des Vaulnaveys, ainsi 
que la sage femme locale. 
C’est la 2éme naissance 
en quelques années inter-
venue sur la commune.  

PHARMACIE DES 
VAULNAVEYS 

Toutes mes félicitations 
et remerciements au 
pharmacien qui a baptisé 
s o n  O F F I C I N E  : 
« PHARMACIE DES 
VAULNAVEYS » n’hésitez 
pas à vous rendre dans 
cette belle et grande 
pharmacie locale.  

VOTE DU BUDGET 2021 

Le 31 mars aura lieu le 
vote du budget 2021. Ceci 
est toujours une étape 
très importante dans la 
vie communale. Nous 
vous en ferons un compte 
rendu  dans le prochain 
BMI. Crise sanitaire 
oblige les réunions du 
conseil Municipal sont 
toujours à huis clos.  

Les beaux jours arrivent 
gardons le moral. J’espère 
pourvoir vous retrouver 
ainsi que nos associations  
dans les mois qui viennent 
suivant bien entendu 
l’évolution de la pandé-
mie. 

Hâte de vous revoir 

Bien à vous  
Le Maire 

Président des PFI  
Jean-Marc GAUTHIER 
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La Mairie : 
 

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 
(3,62'(�1(,*(8;�685�/$�&20081( 

3UpYHQWLRQ� GX� YHUJODV�� GpQHLJHPHQW«�� (Q� KLYHU� OHV� VHUYLFHV� WHFKQLTXHV� GH� OD� 0DLULH� DQWLFLSHQW� DX�
PLHX[�OHV�SKpQRPqQHV�FOLPDWLTXHV�HW�PDLQWLHQQHQW�GH�ERQQHV�FRQGLWLRQV�GH�FLUFXODWLRQ��,OV�VRQW�GHX[�
DJHQWV�&\ULO�%(6621�HW�/DXUHQW�&25-21�j�YHLOOHU�VXU�OHV���NPV�GH�URXWHV�FRPPXQDOHV�FKDTXH�KLYHU�
HW�j�LQWHUYHQLU�TXRWLGLHQQHPHQW�SRXU�JDUDQWLU�OD�VpFXULWp�� 

6DODJH�GHV�YRLHV��GpQHLJHPHQW«�$�OHXU�GLVSRVLWLRQ�GHX[�YpKLFXOHV�GH�GpQHLJHPHQW��(Q�OLHQ�GLUHFW�DYHF�
0pWpR�)UDQFH�LOV�VRQW�HQ�PHVXUH�G¶LQWHUYHQLU����KHXUHV�VXU����HW���MRXUV�VXU���� 

,O�HVW�GH�1289($8�SUpFLVp�GH�QH�SDV�JDUHU�YRV�YpKLFXOHV�VXU� OH�ERUG�GHV�YRLHV�FRPPXQDOHV�DX�PR�
PHQW�GHV�FKXWHV�GH�QHLJH�� 

0HUFL�j�&\ULO�HW�/DXUHQW�SRXU�OHXU�WUDYDLO�� 

 

/(6�0$648(6�&¶(67�'$16 

�/$�328%(//( 
3RXU�OD�VpFXULWp�GH�WRXV�HW�QRWDPPHQW�GH�QRV�DJHQWV��PHUFL�GH�
ELHQ�MHWHU�YRV�PDVTXHV��PRXFKRLUV�HW�OLQJHWWHV�6<67(0$7,48(�
0(17�GDQV�OD�SRXEHOOH 

0HUFL 

9,=,//(�&(175(�'(��9$&&,1$7,21 
(Q�-DQYLHU������FHUWDLQHV�FRPPXQHV�GX�VXG�JUHQREORLV�GRQW�9DXOQDYH\V-OH-%DV�DYDLHQW�
VDLVL�OH�SUpIHW�SRXU�TXH�9,=,//(�VRLW�FHQWUH�GH�YDFFLQDWLRQ�� 

/H�SUpIHW�DYDLW�UHIXVp��� 

1RXV�YHQRQV�GH�UpLWpUHU�QRWUH�GHPDQGH�DXSUqV�GX�SUpIHW��OH�JRXYHUQHPHQW�VRXKDLWH�TXH�
OHV�YDFFLQDWLRQV�VRLHQW�GH�SOXV�HQ�SOXV�LPSRUWDQWHV��1RXV�DWWHQGRQV�VD�UpSRQVH��� 

/(�)5(/21�$6,$7,48( 
1RXV�O¶DYRQV�GpMj�pYRTXp�VXU�OH�%0,�GH�6HSWHPEUH-2FWREUH�������OH�IUHORQ�DVLDWLTXH�HVW�DUULYp�VXU�QRWUH�FRP�
PXQH�HQ�������/H�IUHORQ�DVLDWLTXH�HVW�XQ�UHGRXWDEOH�GpYRUHXU�G¶LQVHFWHV�HW�SDUWLFXOLqUHPHQW�G¶DEHLOOHV��GRQW�OHV�
UXFKHV�VRQW�GHV�FLEOHV�IDFLOHV�SRXU�OXL��&HV�DEHLOOHV�TX¶LO�GpURXWH�HW�DIIROH�SDU�DLOOHXUV�HW�OHV�PDQJH�SDU�OD�VXLWH��

SRXU�OHV�DSSRUWHU�j�VHV�ODUYHV��/H�IUHORQ�DVLDWLTXH�HVW�XQ�© '$1*(5�3285�/$�%,2',9(56,7( ª�� 

/HV�QLGV�GHV�IUHORQV�DVLDWLTXHV�VRQW�SOXV�JURV�TXH�FHX[�GX�IUHORQ�© (8523((1 ª��,OV�SHXYHQW�DWWHLQGUH�XQ�PqWUH�GH�KDXW�PDLV�VRQW�
QpDQPRLQV�SDUIRLV�GLIILFLOHV�j�GpQLFKHU�SXLVTX¶LOV�VH�FDFKHQW�HQ�JpQpUDO�j����PqWUHV�RX����PqWUHV�GH�KDXW�GDQV�OHV�DUEUHV�� 

'DQV�XQ�SUHPLHU�WHPSV�XQ�GpEXW�GH�FRORQLH�SHXW�V¶LQVWDOOHU�GDQV�XQ�QLG�JURV�FRPPH�XQ�EDOORQ�GH�IRRWEDOO�TXL�VHUD�HQVXLWH�DEDQGRQQp�
SRXU�XQ�QLG�SOXV�JUDQG��&HW�LQVHFWH��FODVVp�QXLVLEOH��V
DWWDTXH�VXUWRXW�DX[�DEHLOOHV�HQ�SURYRTXDQW�GH�VpULHX[�GpJkWV��PDLV�DXVVL�DX[�
KRPPHV�ORUVTXH�LO�HVW�GpUDQJp��,O�QLFKH�VRXYHQW�HQ�KDXWHXU�GDQV�OHV�DUEUHV��PDLV�DXVVL�GDQV�OHV�KDLHV�GH�FO{WXUH�HW�OHV�FDEDQHV�GH�MDUGLQ��
G
R��OD�YLJLODQFH�j�DYRLU�DX�PRPHQW�GHV�WDLOOHV��PDLV�DXVVL�ORUV�GH�OD�FXHLOOHWWH�GHV�IUXLWV�GRQW� 
LO�UDIIROH��&RQVHLO��6L�YRXV�GpFRXYUH]�XQ�QLG��VXUWRXW�QH�FKHUFKHU�SDV�j�OH�GpWUXLUH�YRXV-PrPH��DSSHOH]�OD�PDLULH�� 

&$03$*1(�081,&,3$/�'(�3,(*($*( 

/D�0DLULH�RUJDQLVH�XQH�FDPSDJQH�GH�SLpJHDJH�GH�SULQWHPSV�VXU�OD�FRPPXQH�TXL�SHUPHWWUD�G¶pOLPLQHU�XQ�PD[L�
PXP�GH�IRQGDWULFHV�TXL�YRQW�FUpHU�OHV�QLGV�SULPDLUHV�HQ�0DUV�HW�$YULO��6L�YRXV�VRXKDLWH]�SDUWLFLSHU�j�FHWWH�DFWLRQ��
OD�PDLULH�YRXV�IRXUQLUD�*5$78,7(0(17�XQ�SLqJH�j�IUHORQV�DVLDWLTXHV�j�DFFURFKHU�GDQV�YRWUH�SURSULpWp��DYHF�
WRXWHV�OHV�H[SOLFDWLRQV�FRQFHUQDQW�VRQ�XWLOLVDWLRQ���&H�SLpJHDJH�HVW�VDQV�GDQJHU�SRXU�YRXV�����6L�YRXV�rWHV�LQWpUHV�
VpV�LQVFULYH]�YRXV�HQ�0DLULH�VRLW�VXU�OD�ERLWH�PDLO���PDLULH�YOHEDV#ZDQDGRR�IU�RX�SDU�WpOpSKRQH�����-��-��-��-���
HQ�SUpFLVDQW�YRV�QRPV�HW�SUpQRPV��DGUHVVH�HW�QXPpUR�GH�WpOpSKRQH�HW�YRWUH�PDLO�� 

21�&2037(�685�9286���� 
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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, frap-
pées 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 sani-
taires attachés à la tenue du scrutin et de la campagne 
électorale.  

Les épisodes neigeux survenus en décembre 2020 puis en début d’année ont nécessité le déneigement par nos services. Malheu-
reusement 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 po-
ser 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/ 

 

En relation avec la Métropole, celle-ci 
met à disposition des habitants de la com-
mune un broyeur professionnel par l’inter-

médiaire de la Mairie.  

Inscription obligatoire auprès de la Mairie (prise de 
rendez-vous), par  
mail uniquement :  

stmairie.vlebas@orange.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 rai-
sons  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 de-
mandeur. 
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La Mairie 

 

/D�ELEOLRWKqTXH�0XQLFLSDOH�© /$�/,&217( ª�V·HVW�DGDSWpH�j�OD�&29,'�HW�PDOJUp�O·pSLGpPLH��OHV�DQLPDWULFHV�EpQp�
YROHV�FRQWLQXHQW�G·DFFXHLOOLU�OHV�OHFWHXUV��WDQW�GX�SXEOLF�TXH�GH�O·pFROH��/D�OHFWXUH�SXEOLTXH�HVW�XQ�PRWHXU�GH�OD�YLH�
FXOWXUHOOH�HW�FLWR\HQQH��&·HVW�OD�SRVVLELOLWp�RIIHUWH�j�FKDFXQ�GH�VH�FXOWLYHU�HW�GH�V·LQIRUPHU�j�SUR[LPLWp�GH�FKH]�
VRL��/D�OHFWXUH�SXEOLTXH�DJLW�SRXU�OD�YLWDOLWp�HW�OD�FRKpVLRQ�GX�WHUULWRLUH�HW�O·pSDQRXLVVHPHQW�GHV�FLWR\HQV��$YHF�OD�
SDQGpPLH��OH�WUDYDLO�GHV�EpQpYROHV�D�FKDQJp��/HV�UpVHUYDWLRQV�DXJPHQWHQW��PDLV�OH�OHFWHXU�HVW��ELHQ�V�U��WRXMRXUV�
DFFXHLOOL�DYHF�OHV�JHVWHV�EDUULqUHV�REOLJDWRLUHV ��SRUW�GX�PDVTXH��JHO�K\GUR-DOFRROLTXH«���3RXU�&ODXGLQH�'(0$<-
289$52))�� OD� UHVSRQVDEOH�GH� OD� ELEOLRWKqTXH�� OD�SURPRWLRQ�GX� OLYUH��PDLV� DXVVL� OH�SDUWDJH�DYHF� OHV� DGKpUHQWV�
VRQW�DX�F±XU�GH�O·DFWLYLWp�GHV�ELEOLRORJXHV��(OOH�DVVXUH�DYHF�VHV�FROOqJXHV�OD�FRQWLQXLWp�GX�VHUYLFH�SXEOLF�GDQV�OH�
UHVSHFW�GHV�JHVWHV�EDUULqUHV�HW�HOOH�FRQWULEXH�j�PDLQWHQLU� OH� OLHQ�&RPPXQH�HW�KDELWDQW�YHFWHXU�G·pYDVLRQ�HW�GH�
FXOWXUH�HQ�FHWWH�SpULRGH�GLIILFLOH�� 

9RXV�SRXYH]�j�WRXW�PRPHQW�DGKpUHU�j�OD�ELEOLRWKqTXH��/HV�WDULIV��LQFKDQJpV�GHSXLV�SOXVLHXUV�DQQpHV��VRQW�GH����½�
SRXU�WRXWH�IDPLOOH�j�O
DQQpH���RX��½�SRXU�XQH�DGKpVLRQ�LQGLYLGXHOOH� 

��6HV�KRUDLUHV�G
DFFXHLO �� 

/XQGL�����K���–���K�RX���K���VL�FRXYUH-IHX 

0DUGL�����K���–���K�RX���K���VL�FRXYUH-IHX 

9HQGUHGL�����K���–���K��������K��ą��K���VL�FRXYUH-IHX��� 

9DFDQFHV�VFRODLUHV���OXQGL���-��K�����K��-��K���VL�FRXYUH-IHX� 

)HUPHWXUH�SHQGDQW�OH�PRLV�G·DR�W��7HO�����-��-��-��-�� 

 6LWH�LQWHUQHW��� KWWS���ZZZ�ELEOLR-ODOLFRQWH�IU 
$�OD�ELEOLRWKqTXH�� LO�\�HQ�D�SRXU�WRXV� OHV�JR�WV��3HWLWV�HW��JUDQGV�IRQW�ERQ�PpQDJH�HW�VH�UHWURXYHQW�GDQV�XQH�
EHOOH�KLVWRLUH��/D�YLH�SUHQG��DORUV�WRXWHV�OHV�FRXOHXUV�GH�O
LPDJLQDWLRQ��� 

$ORUV��SRXU�XQ�PRPHQW�GH�FRQYLYLDOLWp�HW�G
pFKDQJH��Q
KpVLWH]�SDV�j�IDLUH�XQH�YLVLWH�j�OD�ELEOLRWKqTXH�GH�QRWUH�
YLOODJH� 

Ǽ ����� ǽ�������������������������� 
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 La Métro 
5,9(5$,1�'(�&2856�'¶($8� 

'52,76�(7�'(92,56�'8�35235,(7$,5(�
5,9(5$,1� 

'(6�'52,76�'(�35235,(7( 

6L�XQ�FRXUV�G¶HDX�WUDYHUVH�YRWUH�SURSULpWp�VRQ�OLW�YRXV�DSSDU�
WLHQW��6¶LO�HVW�HQ�OLPLWH�GH�SURSULpWp�VRQ�OLW�YRXV�DSSDUWLHQW�SRXU�
PRLWLp�� 

'52,7�'¶86$*(�'(�/¶($8 

8Q�SURSULpWDLUH�ULYHUDLQ�SHXW�XWLOLVHU�O¶HDX�SRXU�XQ�XVDJH�GR�
PHVWLTXH�GDQV�OHV�OLPLWH�GH������P��SDU�DQ�VDXI�HQ�FDV�G¶DUUrWp�
SUpIHFWRUDO�HQ�SpULRGH�GH�VpFKHUHVVH�� 

'52,7�'(�3(&+( 

/H�SURSULpWDLUH�GLVSRVH�VXU�VD�SURSULpWp�GX�GURLW�GH�SrFKH�VRXV�
UpVHUYH�G¶rWUH�WLWXODLUH�G¶XQH�FDUWH�GH�SrFKH�� 

'52,7�'¶(;75$&7,21�'(6�0$7(5,$8;� 

8Q�SURSULpWDLUH�TXL�SUpOqYH�GHV�SURGXLWV�QDWXUHOV��YDVH��VDEOH��
JUDYLHUV��GDQV�OH�FRXUV�G¶HDX�PDLV�VRXV�FRQGLWLRQV�WUqV�VWULFWHV�HW�
VDQV�EXW�OXFUDWLI�� 

81(�'(0$1'(�$835(6�'(�/$�32/,&(�'(�/¶($8�(67�
1(&(66$,5(� 

(7�'(6�'(92,56� 

(QWUHWHQLU�OHV�FRXUV�G¶HDX�HW�OHV�EHUJHV��&KDTXH�SURSULpWDLUH�HVW�
WHQX�G¶HQWUHWHQLU�OH�OLW�HW�OHV�EHUJHV�DILQ�GH�PDLQWHQLU�OH�FRXUV�
G¶HDX�GDQV�VRQ�SURILO�G¶pTXLOLEUH��GH�FRQVHUYHU�OH�ERQ�pFRXOH�
PHQW�GHV�HDX[�HW�JDUDQWLU�OH�ERQ�pWDW�RX�OH�ERQ�SRWHQWLHO�pFROR�
JLTXH�� 

$WWHQWLRQ���&HUWDLQHV�RSpUDWLRQV�
VRQW�UpJOHPHQWpHV�� 

0$,17(1,5�81�'(%,7�68)�
),6$17 

6L�XQ�SURSULpWDLUH�SUpOqYH�GH�
O¶HDX�GDQV�OD�ULYLqUH���LO�D�REOLJD�
WLRQ�GH�ODLVVHU�XQ�GpELW�PLQLPXP�DILQ�GH�JDUDQWLU�OD�YLH��OD�FLUFX�
ODWLRQ�HW�OD�UHSURGXFWLRQ�GHV�HVSqFHV�DQLPDOHV�� 

3(50(775(�/¶$&&(6�$8;�%(5*(6 

6L�GHV�WUDYDX[�G¶LQWpUrW�JpQpUDO�G¶HQWUHWLHQ�RX�GH�UHVWDXUDWLRQ�
VRQW�ILQDQFpV�SDU�GHV�IRQGV�SXEOLFV��OH�SURSULpWDLUH�GRLW�SHU�
PHWWUH�XQ�DFFqV�SRXU�OHV�EHVRLQV�GX�FKDQWLHU�� 

*(0$3,��*HVWLRQ�GHV�0LOLHX[�$TXDWLTXHV�HW�3UpYHQWLRQ�GHV�
,QRQGDWLRQV� 

'HSXLV�OH��HU�MDQYLHU�������*UHQREOH�$OSHV�0pWURSROH�V¶HVW�YX�
FRQILHU�XQH�QRXYHOOH�FRPSpWHQFH���/$�*(0$3,� 

2EMHFWLIV���3URWpJHU�VRQ�WHUULWRLUH�FRQWUH�OHV�LQRQGDWLRQV��YHLOOHU�
DX�ERQ�pWDW�pFRORJLTXH�GHV�]RQHV�KXPLGHV��DPpQDJHU�OHV�EDVVLQV�
YHUVDQWV�� 

/HV�SURMHWV�G¶HQYHUJXUH�VRQW�ILQDQFpV�HQ�SDUWLH�SDU�XQH�WD[H�GLWH�
© 7$;(�*(0$3, ª��(OOH�HVW�SD\pH�SDU�WRXV�OHV�PpWURSROLWDLQV��
GDQV�XQH�ORJLTXH�GH�VROLGDULWp�HW�HVW�UpSDUWLH�VXU�OHV�WD[HV�IRQ�
FLqUHV��OD�WD[H�G¶KDELWDWLRQ�HW�OD�FRWLVDWLRQ�ILQDQFLqUH�GHV�HQWUH�
SULVHV�� 

6L�O¶DGPLQLVWUDWLRQ�FRQVWDWH�XQ�PDQTXHPHQW�GX�ULYHUDLQ�j�VHV�
REOLJDWLRQV�G¶HQWUHWLHQ��OHV�WUDYDX[�QpFHVVDLUHV�SHXYHQW�rWUH�HI�
IHFWXpV�HW�j�VHV�IUDLV�� 

 

$,'(�3285�&+$1*(5�'(� 
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3URIHVVLRQQHOV� RX� SDUWLFXOLHUV�� SURSULpWDLUHV� G¶XQ� YpKLFXOH�
XWLOLWDLUH�� YRXV� SRXYH]� EpQpILFLHU� G¶DLGHV� ILQDQFLqUHV� GH� OD�
0pWURSROH� *UHQREORLVH� HW� GH� FRQVHLOV� SHUVRQQDOLVpV� SRXU�
LQYHVWLU� GDQV� XQ� YpKLFXOH� XWLOLWDLUH� RX� SRLGV� ORXUGV� PRLQV�
SROOXDQW� 

/¶DVVLVWDQW�© URXOHU�SURSUH ª�GH�OD�0pWUR�HVW�j�YRWUH�GLVSRVL�
WLRQ�HW�UpSRQG�j�YRV�TXHVWLRQ�j�WRXWH�KHXUH���� 

KWWSV���ZZZ�JUHQREOHDOSHVPHWURSROH�IU�DLGHDFKDW 

5(129$7,21�(1(5*(7,48(�81(�$,'(�'(�/$�0(75232/(�-8648¶¬��������(8526 

/D�0pWUR�SURSRVH�GpVRUPDLV�XQ�VRXWLHQ�ILQDQFLHU�DX[�SURSULpWDLUHV�GH�PDLVRQV�LQGLYLGXHOOHV�VRXKDLWDQW�HQJD�
JHU�GHV�WUDYDX[�GH�UpQRYDWLRQ�pQHUJpWLTXH��&HWWH�DQQpH�OD�FROOHFWLYLWp�SURSRVH�GH�ILQDQFHU�pJDOHPHQW�XQH�SDUWLH�
GH� OHXUV�WUDYDX[��/¶REMHFWLI�GH� OD�0pWUR���5pQRYHU�������PDLVRQV�G¶LFL�������%DSWLVp�© 085�085�-�PDLVRQV�
LQGLYLGXHOOHV ª�FH�GLVSRVLWLI� V¶DSSXLH�VXU� OHV�FRPSpWHQFHV�GH� O¶DJHQFH� ORFDOH�GH� O¶(QHUJLH�HW�GX�FOLPDW��$/(&��
TXL�RIIUH�DX[�SURSULpWDLUHV�XQ�FRQVHLO�SHUVRQQDOLVp�WRXW�DX�ORQJ�GX�SURFHVVXV�GH�UpQRYDWLRQ��DVSHFWV�WHFKQLTXHV�
HW�MXULGLTXHV��&RQFUqWHPHQW��HQ�IRQFWLRQ�GHV�UHVVRXUFHV�GX�SURSULpWDLUH�HW�GH�O¶DPSOHXU�HQYLVDJpH�GHV�WUDYDX[��

FHWWH�DLGH�GH�OD�0pWURSROH�VH�FKLIIUH�HQWUH������HW��������¼��'HV�DLGHV�VXSSOpPHQWDLUHV�DOODQW�GH�������¼�j�������¼�SRXUURQW�DXVVL�rWUH�
DFFRUGpHV�HQ�FDV�GH�UHFRXUV�j�GHV�PDWpULDX[�LVRODQWV�ELRVRXUFpV��$X�WRWDO�GHV�DLGHV�FXPXOpHV�SRXUURQW�FRXYULU�HQWUH����HW������GHV�
GpSHQVHV�GHV�PpQDJHV����3OXV�G¶LQIRV�VXU����KWWSV���ZZZ�JUHQREOHDOSHVPHWURSROH�IU����-PXU-PXU�KWP 
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La Métro 
&ROOHFWH�GH�WH[WLOHV ��3ULQWHPSV����� 

3DUNLQJ�6DOOH�3RO\YDOHQWH�9DXOQDYH\V-OH-%DV 
 
/D�0pWURSROH�UHODQFH�O¶RSpUDWLRQ�GH�FROOHFWH�GH�WH[WLOHV�GDQV�GH�QRPEUHXVHV�FRPPXQHV�GX�WHUULWRLUH��(OOH�DXUDOLHX�GX����DYULO�DX���

MXLQ�������'HSXLV�VRQ�ODQFHPHQW�HQ�������FH�VRQW�����WRQQHV�GH�WH[WLOHV�TXL�RQW�pWp�FROOHFWpHV�SDU�OH�ELDLV�GH�FHWWH�RSpUDWLRQ� 

 
 

2EMHFWLIV���UpGXLUH�QRV�GpFKHWV�HW�DPpOLRUHU�OHXU�UpHPSORL�HW�OHXU�
UHF\FODJH 
 
'DQV�OH�FDGUH�GH�VRQ�VFKpPD�GLUHFWHXU�GHV�GpFKHWV�����-������OD�
0pWURSROH�V
HVW�IL[p�XQ�REMHFWLI�PDMHXU���UpGXLUH�GH�����OH�SRLGV�
GHV�RUGXUHV�PpQDJqUHV�FROOHFWpHV�HW�HQ�UHF\FOHU�OHV�GHX[�WLHUV� 
 
&KDTXH�DQQpH��XQ�KDELWDQW�MHWWH��NJ�GH�WH[WLOHV�HQ�PR\HQQH�GDQV�OHV�
SRXEHOOHV�PpWURSROLWDLQHV��/H�VFKpPD�GLUHFWHXU�GpFKHWV��6''��V¶HVW�
IL[p� FRPPH� REMHFWLI� GH� UpGXLUH� FHWWH� TXDQWLWp� j� �NJ�KDE�DQ� G¶LFL�
����� 
$ILQ�GH� UpGXLUH� OH� YROXPH�GH�GpFKHWV� WH[WLOHV� HQYR\pV� j� O¶LQFLQpUD�
WLRQ��IDYRULVHU�OH�UpHPSORL�HW�YRXV�JDUDQWLU�TXH�OHV�WH[WLOHV�GRQW�YRXV�
YRXV� VpSDUH]� VRQW� FRUUHFWHPHQW� UpXWLOLVpV�� OD� 0pWURSROH� UHQRXYHOOH�
XQH� FROOHFWH� GHV� WH[WLOHV� HQ� FRQWHQHXUV� pSKpPqUHV�� HQ� FRPSOp�
PHQW� GH� O
RIIUH� SpUHQQH� SURSRVpH� SDU� GH� QRPEUHXVHV� DVVRFLD�
WLRQV�HW�GDQV�OHV�GpFKqWHULHV�PpWURSROLWDLQHV� 
&RPPHQW�SDUWLFLSHU�" 
 
���7ULH]�OHV�YrWHPHQWV�� OLQJHV�GH�PDLVRQ�HW�FKDXVVXUHV�GRQW�YRXV�
YRXOH]�YRXV�VpSDUHU��TX¶LOV�VRLHQW�XVpV��GpIRUPpV��WURXpV�RX�WRXW�VLP�
SOHPHQW�GpPRGpV� 
���0HWWH]-OHV�GDQV�XQ�VDF�HW�IHUPH]-OH�ELHQ� 
���'pSRVH]�OH�VDF�GDQV�XQ�GHV�QRPEUHX[�FRQWHQHXUV�pSKpPqUHV�j�
YRWUH�GLVSRVLWLRQ�HQWUH�OH����DYULO�HW�OH����MXLQ������ 
5HWURXYH]� VXU� OD� FDUWH� O¶HQVHPEOH� GHV� SRLQWV� GH� FROOHFWH� pSKpPqUH�
VXU�OH�VLWH�GH�JUHQREOHDOSHVPHWURSROH�IU�WH[WLOH 
 
4XHOV�W\SHV�GH�WH[WLOHV�GpSRVHU�" 

· 7H[WLOHV� DFFHSWpV���YrWHPHQWV�HW�VRXV-YrWHPHQWV��OLQJH�GH�PDL�
VRQ��FKDXVVXUHV��VDFV�HW�SHOXFKHV��TX¶LOV�VRLHQW�DELPpV��WURXpV��GpIRU�
PpV�RX�WRXW�VLPSOHPHQW�GpPRGpV�� 

· 7H[WLOHV�UHIXVpV���WH[WLOHV�PRXLOOpV��U LVTXHV�GH�PRLVLVVXUHV��HW�
VRXLOOpV�SDU�GHV�SURGXLWV�FKLPLTXHV��ULVTXH�GH�SROOXWLRQ�� 

2��YRQW�OHV�WH[WLOHV�FROOHFWpV�" 
7RXV�OHV�WH[WLOHV�UHFXHLOOLV�SDUWHQW�GDQV�XQ�FHQWUH�GH�WUL�LQGXVWULHO�GH�
OD�UpJLRQ��(Q�IRQFWLRQ�GH�OHXU�pWDW�LOV�VHURQW�UpSDUWLV�HQ�WURLV�FDWpJR�
ULHV � 
 � ������ VHURQW� UpXWLOLVpV ��F¶HVW-j-GLUH�GRQQpV�RX�UHYHQGXV�
HQ�ERXWLTXH�GH�VHFRQGH�PDLQ�HQ�)UDQFH�RX�ELHQ�j�O¶pWUDQJHU� 

 �������VHURQW�UHF\FOpV VHORQ�GLIIpUHQWV�SURFpGpV�� 
 &RXSH �� GpFRXSpV� HQ� FDUUp�� OHV� WH[WLOHV� GHYLHQQHQW� GHV� FKLI�
IRQV�SRXU�O¶LQGXVWULH� 
 �-�'pILEUDJH ��TXDQG�OHV�ILEUHV�VRQW�UHILOpHV��GH�QRXYHDX[�WH[�
WLOHV�VRQW�IDEULTXpV��/HV�FKDXVVXUHV�UHGHYLHQQHQW�GHV�VHPHOOHV� 
 �-�(IILORFKDJH ��UpGXLWV�HQ�ILEUHV�� OHV�WH[WLOHV�SHXYHQW�GHYHQLU�
GX� UHPERXUUDJH� GH� FRXVVLQ�� GH� O¶LVRODQW� SRXU� OHV� EkWLPHQWV�� GHV�
ILOWUHV« 
 �-�%UR\DJH ��FRXSpV�HQ�ODQLqUHV�RX�EUR\pV��OHV�WH[WLOHV�SHXYHQW�
LQWpJUHU�GHV�GL]DLQHV�GH�SURGXLWV ��GHSXLV�OH�VRO�GHV�WHUUDLQV�GH�VSRUWV��
j�OD�QHLJH�DUWLILFLHOOH�GHV�VDSLQV ��&DU�OHV�ILEUHV�GRQQHQW�GH�OD�IOH[LEL�
OLWp�DX[�PDWpULDX[� 
 � ����� VHURQW� pOLPLQpV� DILQ� G¶rWUH� YDORULVpV� pQHUJpWLTXH�
PHQW� 
 
(W�OH�UHVWH�GH�O
DQQpH�" 
(Q�GHKRUV�GH�FHWWH�RSpUDWLRQ��YRXV�SRXYH]�GRQQHU�YRV�WH[WLOHV��OLQJHV�
GH�PDLVRQ�HW�FKDXVVXUHV�� 
 -�'DQV�O¶XQH�GHV����GpFKqWHULHV�GH�OD�0pWURSROH 
 -�'DQV�GH�QRPEUHX[�SRLQWV�DVVRFLDWLIV���2]DQDP� 
(QILQ�� SRXU� ERXFOHU� OD� ERXFOH�� VL� YRXV� VRXKDLWH]� UHQRXYHOHU� YRWUH�
JDUGH-UREH�SHQVH]�j�YRXV�UHQGUH�GDQV�OHV�IULSHULHV�RX�ERXWLTXHV�DVVR�
FLDWLYHV«� O¶pFRQRPLH� FLUFXODLUH� HVW� HQFRUH� OH� PHLOOHXU� PR\HQ� GH�
UpGXLUH� VHV� GpFKHWV�� 5HWURXYH]� WRXWHV� OHV� DGUHVVHV� VXU� JUH�
QREOHDOSHVPHWURSROH�IU�UHHPSORL� 
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Ce qu’il faut savoir 
Déchets  

Ramassage des poubelles : mardi matin 

Un doute, une question sur vos déchets ? Appelez le nu-
méro 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  

 

 

 Maison médicale de garde de Vizille 

Tel : 04-76-08-47-09 

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

De 9h à 12h le dimanche.  

 

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  

 

Pompiers         

En cas de sinistre, appelez le 18 ou 112 (depuis un por-
table). 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 

 

 Relais d’Assistants Maternels 

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

Nuisances sonores 

Les travaux de bricolage et de jardinage ne sont 
autorisés aux particuliers qu’aux horaires sui-
vants :  

- 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 

 

Transports 

Ligne Proximo 23  Vizille - Uriage - Saint-Martin-
       d’Hères 

« Sciences sociales » 

AlloTag : 04-38-70-38-70 www.tag.fr 

  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 
 

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 attei-
gnent l’âge de 16ans. Se munir du livret de fa-
mille, 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 04-57-
38-50-59 ou par Mail : nathalie.varot@lametro.fr  
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————————————————————————— 
BASSANI Christian : Artisan peintre propose travaux de peinture intérieur, Devis rai-
sonnable et travail soigné. Tel : 06-89-38-45-62 

"——————————————————————————————————— 

Nom Prénom :.......................................................................................................................................... 

Adresse et téléphone :  .................................................................................................................................  

TEXTE DE L’ANNONCE :  ........................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 
 

 

Dimanche 28 Mars  2021  Pharmacie BONNET - Jarrie  04 76 68 87 32 

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 

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 

 

74, Prome-
nade des Noyers.   

Tél. pour rendez-vous au :  

04 76 54 60 48 

 —————— 

74, Promenade 
des Noyers 

Tél. 06 61 77 35 05 
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d’Infirmières 

Cabinet  

Sage-Femme 

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 Φ 

 

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