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 Chères Vaulnaviardes,  
Chers Vaulnaviards,  
 
Voilà plus d’un an que la 
crise sanitaire liée à la 
COVID 19 dans le 
monde a bouleversé nos 
habitudes.  
Cette crise est malheu-
reusement rentrée dans 
nos vies au quotidien.  
Elle ne nous autorise 
plus à nous rassembler, 
à nous retrouver pour 
des moments conviviaux 
et chaleureux. Toutes 
nos associations sont à 
l’arrêt. La campagne de 
vaccination bat son 
plein, souhaitons qu’elle 
s’accompagne de jours 
meilleurs.  
Je salue une nouvelle 
fois tout le monde hos-
pitalier, nos soignants 
tout le monde médical, 
les enseignants, et notre 
personnel communal qui 
assure tous les jours la 
continuité du service 
public. 
Nous avons avec plu-
sieurs Mairies, demandé 
à Mr le Préfet d’ouvrir 
un centre de vaccination 
de proximité à Vizille.  
Nous n’avons toujours 
pas reçu de réponse 
pour l’instant à notre 
demande.  

BUDGET 2021  
 

La préparation du bud-
get 2021 a demandé un 
énorme travail à Marie-

Pierre Davallet-Pin se-
crétaire de Mairie et 
l’élu en charge du bud-
get Emmanuel Huet au 
bureau Municipal et à 
tous les élus.  
En matière budgétaire 
comme dans d’autres 
domaines, la période est 
exceptionnelle.  
Elle apporte son lot de 
satisfactions mais aussi, 
m a l h e u r e u s e m e n t 
quelques mauvaises sur-
prises. 
Au rang des satisfac-
tions, se trouve tout 
d’abord la confirmation 
de l’amélioration de la 
situation budgétaire de 
la commune.  
Comme vous le savez, la 
commune de Vaulnaveys
-le-Bas a beaucoup souf-
fert des transferts de 
compétences à la Mé-
tropole en 2015, qui se 
sont traduits par des 
transferts de charges 
que nous avons dû com-
penser à la Métropole à 
un niveau beaucoup 
trop élevé pour notre 
budget. 
Mais les efforts réalisés 
depuis plusieurs années  
pour  maitriser nos dé-
penses et aller chercher 
de nouvelles opportuni-
tés de recettes ont per-
mis d’observer une rela-
tive amélioration de la 
situation financière de 
la commune en 2020, 
qui devrait se confirmer 
en 2021.  
Cette amélioration, 
nous la devons à nos 
seuls efforts car dans le 
même temps, l’Etat a 
continué de diminuer 
notre dotation globale 
de fonctionnement 
(DGF) qui est passée de 
72 876 Φ en 2017 à 52 
500 Φ cette année (soit -
28% depuis 2017). 

Alors même que le gou-
vernement avait assuré 
les communes de son 
soutien et avait annoncé 
la stabilisation des dota-
tions pour 2021, cette 
information est totale-
ment incompréhensible. 
J’ai d’ailleurs écrit à 
Monsieur le Préfet de 
l’Isère pour lui deman-
der des précisions et sol-
liciter une vérification 
des calculs de la dota-
tion de notre commune. 
La suppression de la 
taxe d’habitation déci-
dée par le Président de 
la République est égale-
ment une mauvaise nou-
velle pour les budgets 
des petites communes. 
Elle réduit tout d’abord 
la marge de manœuvre 
de la commune qui n’a 
plus qu’une seule taxe 
sur laquelle agir : la taxe 
foncière payée par les 
propriétaires de bâti-
ments (TFB) et de ter-
rains (TFNB). 
Cette réforme supprime 
la recette de taxe d’ha-
bitation et la remplace 
par le transfert aux 
communes du produit de 
Taxe sur le Foncier Bâti 
auparavant perçue par 
le Département, jus-
qu’en 2020.  
Pour notre commune, ce 
produit est supérieur 
d’environ 45 000 Φ au 
produit de Taxe d’Habi-
tation perçu.  
Ce surplus n’est pas con-
servé par la commune, 
mais est reversé à un 
fonds de péréquation 
national permettant de 
compenser les produits 
fiscaux des communes 
pour lesquelles la ré-
forme ne garantit pas 
l’équilibre du produit 
fiscal avant et après ré-
forme. 
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LE MOT DU MAIRE  

D’information 
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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 
Au final, la commune perd trois choses : la dynamique fiscale issue de la taxe d’habitation, le lien fiscal avec une partie 
de ses habitants (notamment les locataires), et tout le produit fiscal supplémentaire perçu depuis 2017 (année de réfé-
rence de la réforme pour le calcul de la compensation versée). 

 

Retenons simplement que cette réforme est :  
  -neutre pour le contribuable qui paye la même somme globale de taxe foncière (cette somme est désormais versée 
intégralement à la commune, au lieu d’être répartie entre la commune et le département jusqu’en 2020) 
 - négative pour la commune qui a perdu tout le produit supplémentaire perçu depuis 2017, et qui doit, de toutes 
façons, reverser tout excédent fiscal issu de la réforme à un fonds de compensation national. 

 
Toujours en matière fiscale, il faut rappeler que  malgré les augmentations de ces dernières années, la pression fiscale de 
la commune reste  très nettement inférieure à celle des communes de notre taille : la recette fiscale est de 294 Φ/habitant 
à Vaulnaveys le Bas, contre 459 Φ/habitant pour le reste des communes de notre strate en Isère (soit environ 30% de 
moins). 

 
Pour finir sur une note positive, notons enfin notre satisfaction de pouvoir augmenter légèrement l’enveloppe globale des 
subventions aux associations de la commune, en ces temps difficiles, afin de leur apporter concrètement notre soutien et 
de ne pas alimenter le discrédit de la parole publique : NOUS TENONS NOS ENGAGEMENTS. 

 
Vous pouvez compter sur nous pour maintenir nos efforts dans la gestion de la commune afin de nous permettre d’envisa-
ger l’avenir plus sereinement et d’aborder ce mandat avec volonté et optimisme. 

 

Avec le mois de Mai c’est l’arrivée du printemps , c’est le retour des jardiniers amateurs et des fleurs de printemps.  

Malheureusement pas encore de fêtes au programme.  

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne santé et un excellent printemps.  

Bien à vous  

Jean-Marc GAUTHIER 

Maire  

Président des PFI 

 
 
 

 
 
 
Le budget d’une commune est une série continue : chaque année commence où s’est achevée la précédente. 
 
Pour préparer le budget primitif 2021, nous avons donc commencé par dresser le bilan de l’exercice 2020, en tenant compte des 
particularités liées à la situation sanitaire. 
 

 
La comptabilité publique oblige à distinguer les dépenses de fonctionnement (les dépenses courantes et récurrentes d’une an-
née sur l’autre, les salaires, fluides, l’entretien des bâtiments et des véhicules, …) et les dépenses d’investissement (travaux, ac-
quisitions). Elles sont donc réparties dans deux sections différentes.  

...\... 

Définitions :  
Le Compte Administratif de l’année 2020 (CA 2020) est le bilan de l’ensemble des opérations comptables de l’année 2020 (en 
dépenses et en recettes). 
 
Le Budget Primitif de l’année 2021 (BP 2021) est le projet de budget de l’année en cours. Il doit estimer les dépenses et les re-
cettes de l’année à venir, et il doit être équilibré en dépenses et en recettes et sincère.  
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A la Mairie 
Pour chaque section (fonctionnement et investissement), le résultat de l’année précédente s’ajoute au résultat précédent. Si ce 
total est positif (excédent), il est repris en recettes, s’il est négatif (déficit), il est repris en dépenses. 
 
LES RESULTATS 2020 (situation de chaque section au 31/12/2020) sont donc les suivants :  
 
En fonctionnement :  
Résultat antérieur = + 343 882,64 Φ 

Résultat 2020 = + 103 875,66 Φ 

Nouveau résultat de fonctionnement = + 447 758,30 Φ 

 
En investissement :  
Résultat antérieur = + 383 618,76 Φ 

Résultat 2020 = - 10 558,59 Φ auxquels s’ajoutent - 3 420,00 Φ de restes à réaliser (dépenses engagées en 2020 mais pas encore 

totalement payées au 31/12/2020) 
Nouveau résultat d’investissement = + 369 640,17 Φ 

 
L’excédent de fonctionnement sera intégré en recette de fonctionnement du nouveau budget et l’excédent d’investissement en 
recette d’investissement. 
Le budget 2021 est équilibré en dépenses et en recettes à hauteur de 2 025 200 Φ, dont 1 199 300 Φ en fonctionnement et  
825 900 Φ en investissement. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

'pSHQVHV�GH�IRQFWLRQQHPHQW %3����� %3����� &RPPHQWDLUHV 

&KDUJHV�JpQpUDOHV������ ��������¼ ��������¼ 

'pSHQVHV�FDQWLQHV�HW�ORFDWLRQ�GH�EDVVLQ�SLVFLQH����
����¼�� �������IRXUQLWXUHV�SRXU�WUDYDX[�QRXYHOOH�
FDQWLQH��������¼��QRXYHOOH�GpSHQVH���PDLQWHQDQFH�

LQIRUPDWLTXH� 
�������¼�� ���WpOpFRPPXQLFDWLRQV� 

�������¼�� � 

&KDUJHV�GH�SHUVRQQHO������ ��������¼ ��������¼ 
&RQWUDW�/D�)RXUPL��������¼�� ���SHUVRQQHO�WLWX�
ODLUH���������¼�� ���HQYHORSSH�SRXU�UHPSODFHPHQW� 

�������¼�� � 

&KDUJHV�FRXUDQWHV����� �������¼ �������¼ ,QGHPQLWpV�pOXV�HQ�EDLVVH��-�����¼���VXEYHQWLRQV�
DX[�DVVRFLDWLRQ�HQ�KDXVVH�������¼���������¼� 

&KDUJHV�ILQDQFLqUHV����� ������¼ ������¼ (PSUXQW�pFROH����� 

$WWpQXDWLRQ�GH�SURGXLWV������ �������¼ �������¼ $WWULEXWLRQ�GH�FRPSHQVDWLRQ�YHUVpH�j�OD�0pWUR�
VWDEOH����SUpYLVLRQ������WURS�pOHYpH 

'pSHQVHV�LPSUpYXHV������ �������¼ �������¼  

$XWRILQDQFHPHQW�GH� 
O¶LQYHVWLVVHPHQW������ �������¼  

9LUHPHQW�YHUV�OD�VHFWLRQ�G¶LQYHVWLVVHPHQW�HQ�FDV�
GH�EHVRLQ��VL�FHVVLRQ�DQFLHQQH�pFROH�WDUGH� 

&KDUJHV�H[FHSWLRQQHOOHV����� �������¼ ��������¼ 

2SpUDWLRQV�G¶RUGUH�HW� 
DPRUWLVVHPHQWV �������¼ �������¼  

727$/ ����������¼ ����������¼  



 

ϰ 

A la Mairie 
 

 
 
 
Les recettes de la commune sont globalement stables mais il faut souligner la nouvelle diminution de la dotation globale de 
fonctionnement versée par l’Etat (- 9% par rapport à 2020), dont nous sommes informés seulement quelques jours avant la date 
limite de vote du budget. 
 
En matière fiscale, la ville a appris quelques jours seulement avant de voter son budget (le 31 mars 2021) le niveau de ses bases 
fiscales pour 2021. Cette communication très tardive des services fiscaux, liée à la mise en œuvre de la réforme de la taxe d’ha-
bitation, nous met en grande difficulté pour réfléchir aux différentes hypothèses budgétaires. D’autant plus que sur le fonds, 
cette réforme n’est pas totalement neutre puisqu’elle prend pour année de référence l’année 2017, en annulant purement et 
simplement toutes les recettes supplémentaires perçues depuis cette date en matière de taxe d’habitation. Elle nous prive ainsi 
d’environ 13 000 Φ de recettes fiscales chaque année. Elle a également pour conséquences que la commune doit contribuer au 

fonds national de compensation à hauteur d’environ 45 000 Φ. Cela signifie que la commune reversera chaque année à ce fonds 

une partie de ses recettes fiscales à compter de 2021 afin de compenser les recettes fiscales des communes les plus perdantes.  
En dépenses, nous poursuivrons notre gestion rigoureuse et attentive aux besoins de la population et des employés commu-
naux, en particulier dans cette période sanitaire difficile.  
La commune a fait ces dernières années de gros efforts de maitrise de ses dépenses de fonctionnement, pour lesquelles elle est 
plus rigoureuse que les communes de même strate : nos dépenses générales et nos dépenses de personnel sont nettement infé-
rieures aux moyennes des communes de notre taille. L’effort est partagé par les élus dont les indemnités sont en diminution de - 
20% Φ par rapport au mandat précédent. 

Notons également que les subventions versées aux associations en 2021 seront maintenues à leur niveau 2020 afin d’apporter 
un soutien financier à l’ensemble du tissu associatif de la commune en cette période très délicate.  
 
 
 
 
 
 

5HFHWWHV�GH�IRQFWLRQQHPHQW %3����� %3����� &RPPHQWDLUHV 

3URGXLWV�GHV�VHUYLFHV����� ��������¼ ��������¼ 5HFHWWHV�FDQWLQHV�VWDEOHV�HW�FRXSH�GH�ERLV� 
��������¼�� 

,PS{WV�HW�WD[HV����� ��������¼ ��������¼ ������WDX[�7)%�XQLILp��DSUqV�UpIRUPH�7+� 

'RWDWLRQV�HW�SDUWLFLSDWLRQV���� �������¼ �������¼ %DLVVH�GHV�FRPSHQVDWLRQV�GH�O¶(WDW 

$XWUHV�SURGXLWV�GH�JHVWLRQ���� �������¼ ������¼ 5HYHQXV�ORFDWLIV�HQ�EDLVVH��0$0� 

3URGXLWV�H[FHSWLRQQHOV����� �������¼  5HPERXUVHPHQWV�VXLWH�PDOIDoRQV�pFROH 

2SpUDWLRQV�G¶RUGUH�HW�DPRUWLVVH�
PHQWV ������¼ �������¼ 5HFHWWH�WUDYDX[�HQ�UpJLH�QRXYHOOH�FDQWLQH 

5pVXOWDWV�DQWpULHXUV ��������¼ ��������¼ 5pVXOWDW�FXPXOp�GHV�H[HUFLFHV�DQWpULHXUV�
�WUpVRUHULH� 

TOTAL 1 104 800 ¼ 1 199 300 ¼  
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A la Mairie 
 
Deux sujets feront l’objet d’un examen attentif au cours de l’année 2021 : 
 

 - l’usage et le coût des véhicules et la question du remplacement de certains d’entre eux (tractopelle, camion MAN, …) 
 - les consommations d’électricité suite au changement de contrat intervenu en début d’année 2021 

 
 

5HFHWWHV�G¶LQYHVWLVVHPHQW %3����� %3����� &RPPHQWDLUHV 

6XEYHQWLRQV����� -�¼ ��������¼ 
6XEYHQWLRQV�&'�������������¼��HW�

'(75��(WDW��������¼��SRXU� 
QRXYHOOH�FDQWLQH 

'RWDWLRQV�IRQGV�GLYHUV����� ������¼ ������¼ )&79$�WUDYDX[�1-���7D[H� 
$PpQDJHPHQW 

2SpUDWLRQV�G¶RUGUH�HW�DPRUWLVVHPHQW������ �������¼ �������¼  

3URGXLWV�GHV�FHVVLRQV������ -�¼ ��������¼ &HVVLRQ�DQFLHQQH�pFROH�SUpYXH�SRXU�
ILQ�G¶DQQpH����� 

$XWRILQDQFHPHQW�GH�OD�VHFWLRQ�GH� 
IRQFWLRQQHPHQW������ �������¼ -�¼  

5pVXOWDWV�DQWpULHXUV ��������¼ ��������¼ 5pVXOWDW�FXPXOp�GHV�H[HUFLFHV� 
DQWpULHXUV 

727$/ ��������¼ ��������¼  

'pSHQVHV�G¶LQYHVWLVVHPHQW %3����� %3����� &RPPHQWDLUHV 

)UDLV�G¶pWXGHV����� ������¼ �������¼ 0DLWULVH�G¶°XYUH�QRXYHOOH�FDQWLQH�
�SDUW�j�SD\HU�HQ������ 

6XEYHQWLRQ�G¶pTXLSHPHQW������ ��������¼ �������¼ 
7UDYDX[�GH�SUR[LPLWp�YRLULH�

�0pWURSROH��HW�TXRWH-SDUW�GHV�WUD�
YDX[�GH�O¶pJOLVH�9/+ 

0RELOLHU�HW�PDWpULHO����� �������¼ �������¼ 0RELOLHU�QRXYHOOH�FODVVH 

7UDYDX[����� ��������¼ ��������¼ 'RQW�QRXYHOOH�FDQWLQH�HW�FODVVH�����
����¼ 

5HPERXUVHPHQW�HPSUXQWV���� �������¼ �������¼ 3DUW�FDSLWDO�HPSUXQW�pFROH����� 

'pSHQVHV�LPSUpYXHV������ ������¼ ������¼  

2SpUDWLRQV�G¶RUGUH�HW�DPRUWLVVHPHQWV �������¼ �������¼ 
7UDYDX[�UpDOLVpV�SDU�OHV�DJHQWV�GH�OD�
YLOOH�HQ�UpJLH�SRXU�OD�QRXYHOOH�FDQ�

WLQH�HW�OD�QRXYHOOH�FODVVH 

5HVWHV�j�UpDOLVHU�1-�  �������¼ 0DLWULVH�G¶°XYUH�QRXYHOOH�FDQWLQH�
�UHVWH�j�SD\HU�GH������ 

727$/ ��������¼ ��������¼  
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A la Mairie 
Les dépenses nouvelles concernent les produits nécessaires au respect des gestes barrières (gel, papier, masques, …), les frais 
liés à l’ouverture d’un centre de loisirs dans la commune pour l’été 2021, l’entretien de la voirie et des espaces verts restant à 
notre charge, ainsi, bien sûr, que les travaux de construction de la nouvelle classe et de la nouvelle cantine scolaire, qui démar-
reront cet été, le mobilier et le matériel informatique liés à cet investissement. 
Car, grâce aux efforts réalisés ces dernières années et à une gestion très rigoureuse, la situation financière de la commune 
s’améliore et nous permet d’engager dès cette année la construction d’une nouvelle cantine et la création d’une nouvelle classe 
dans l’école afin d’anticiper les conséquences démographiques de l’arrivée des nouveaux habitants.  
Ce projet de plus de 300 000 Φ va pouvoir être entièrement autofinancé (sans emprunt) grâce à la recherche de subventions, à 

la cession du bâtiment de l’ancienne école, ainsi que grâce à l’apport important du travail des agents techniques de la com-
mune qui assurent directement une partie des travaux extérieurs. 
Des dossiers de financement ont été déposés auprès du Conseil Départemental qui financera 60% du montant total HT, et de 
l’Etat qui contribuera à hauteur de 20% du total HT. 
Ces recettes, ainsi que la compensation de la TVA (FCTVA), ne nous seront probablement versées qu’en 2022, après la réalisa-
tion et le paiement des travaux. 
 
Se pose donc la question de l’avance de trésorerie dans l’intervalle entre le paiement des travaux (été/automne 2021) et la per-
ception de ces recettes : la cession du bâtiment de l’ancienne école devrait intervenir à cette période et nous permettre de fi-
nancer le reste à charge pour la commune (environ 52 000 Φ) ainsi que le mobilier neuf pour la nouvelle classe et la cantine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce montage budgétaire permet à la commune de réaliser cet investissement très important sans souscrire d’emprunt et donc en 
continuant à se désendetter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZĞĐĞƩĞƐ� �ĠƉĞŶƐĞƐ 

&ŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ ϭ�ϭϵϵ�ϯϬϬ�Φ ϭ�ϭϵϵ�ϯϬϬ�Φ 

/ŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ ���ϴϮϱ�ϵϬϬ�Φ ����ϴϮϱ�ϵϬϬ�Φ 

dŽƚĂů Ϯ�ϬϮϱ�ϮϬϬ�Φ Ϯ�ϬϮϱ�ϮϬϬ�Φ Emmanuel HUET  
Conseiller délégué aux finances 

�ĠƉĞŶƐĞƐ 

ZĞĐĞƩĞƐ 
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 A la Mairie 
Après plusieurs mois de travail la Commune de 
Vaulnaveys-le-Bas en collaboration avec l’ACL 
(l’Association des Centres de Loisirs), se lance 
dans une nouvelle quête pour nos jeunes en-
fants de 3ans à 12ans, l’ouverture d’un centre 
de loisirs « LA LIBELLULE » du mercredi 7 juil-
let 2021 au vendredi 30 juillet 2021.  

/H�FHQWUH�GH�/RLVLUV�HVW�XQ�OLHX�G¶DFFXHLO��GH�GpFRXYHUWH��GH�UHQFRQWUHV��G¶pFKDQJHV�HW�GH�MHX[�IDYRULVDQW�O¶pSDQRXLVVHPHQW�GH�O¶HQ�

IDQW�GDQV�OH�UHVSHFW�GHV�UqJOHV�IRQGDPHQWDOHV�GH�YLH�HQ�VRFLpWp� � 

/¶DFFXHLO�HVW�VLWXp�GDQV��O¶DQFLHQQH�pFROH�PDWHUQHOOH��6DOOH�3RO\YDOHQWH�HW�6DOOH�*XLOORW�GDQV�XQ�HQYLURQQHPHQW�VpFXULVp��DGDSWp�
DX[�HQIDQWV�� 

&H�FHQWUH���VLWXp�DX�FHQWUH�GH�9DXOQDYH\V-OH-%DV�SHUPHW�j�FKDTXH�HQIDQW�GH�YLYUH�GHV�
YDFDQFHV�OXGLTXHV�HW�DQLPpHV��&KDTXH�VHPDLQH��XQH�WKpPDWLTXH�GLIIpUHQWH�SRXU�Gp�
FRXYULU�XQ�XQLYHUV�HW�WHVWHU�GHV�DFWLYLWpV�� 

'X����DX���������,QLWLDWLRQ�DX�VSHFWDFOH��8Q�VWDJH�DYHF�OH�PDJLFLHQ�'DYLG�&RYHQ�GqV���
DQV�HW�XQ�VSHFWDFOH�SDUWLFLSDWLI�SRXU�WRXV�� 

'X����DX����������/HV�DQLPDX[�HW�O¶HQYLURQQHPHQW�DYHF�XQH�VRUWLH�DQLPDOLqUH�OH�MHXGL�� 

'X����DX���������/HV�KpURV�GX�TXRWLGLHQ��(W�FRPPH�5RELQ�GHV�%RLV��HVVDLH�WRL�DX�WLU�j�
O¶DUF�� 

'X����DX���������/HV���pOpPHQWV��$FWLYLWpV��DQLPDWLRQV��MHX[�HW�H[SpULHQFHV�
DXWRXU�GH�O¶HDX��GH�OD�WHUUH��OH�O¶DLU�HW�GX�IHX�� 

� 

/HV�PRGDOLWpV�G¶LQVFULSWLRQV�SRXU�OHV�IDPLOOHV�© GpEXW�GHV�LQVFULSWLRQV�HVW�IL[p�DX����PDL�j��K�� ª 

/¶LQVFULSWLRQ�HQ���pWDSHV���O¶DGKpVLRQ�HW�OD�UpVHUYDWLRQ�© GRFXPHQWV�WpOpFKDUJHDEOH�VXU�OH�VLWH�KWWSV���DFO-

JUHQREOH�RUJ�SDJH9LVLWHXU�9XH�LQVFULSWLRQ(QIDQW�SKS�GpV�OH����PDL�� 

�HU�pWDSH�O¶DGKpVLRQ� 

(OOH�HVW�REOLJDWRLUH�HW�VRQ�FR�W�HVW�GH���¼�SDU�IDPLOOH��(OOH�HVW�YDODEOH�GX��HU�VHSWHPEUH�DX����DR�W�GH�O¶DQQpH�VXL�
YDQWH��DQQpH�VFRODLUH���3RXU�O¶DGKpVLRQ��LO�VXIILW�GH�UHPSOLU�XQ�GRVVLHU�SDU�HQIDQW�� 

6H�PXQLU���&DUQHW�GH�9DFFLQDWLRQ�HW�GX�TXRWLHQW�IDPLOLDO�GpOLYUp�SDU�OD�&$)��SRXU�OHV�QRQ�DOORFDWDLUHV���3KRWRFRSLHV�
GH�YRWUH�GHUQLHU�DYLV�G¶LPSRVLWLRQ�HW�pYHQWXHOOHPHQW�OD�QRWLILFDWLRQ�GH�YRV�SUHVWDWLRQV�IDPLOLDOHV� 

�pPH�pWDSH�OD�UpVHUYDWLRQ� 

5pVHUYHU�OHV�GDWHV�VRXKDLWpH�HQ�UHPSOLVVDQW�OD�ILFKH�GH�UpVHUYDWLRQ��-RLQGUH�OH�UqJOHPHQW�FRUUHVSRQGDQW��(QYR\HU�OH�
WRXW�SDU�FRXUULHU�RX�VH�UHQGUH�j�O¶XQH�GHV�SHUPDQHQFHV�j�*UHQREOH�� 

&O{WXUH��GHV�LQVFULSWLRQV���3RXU�OHV�YDFDQFHV�VFRODLUHV��OH�PHUFUHGL�DYDQW�PLGL�SRXU�OD�VHPDLQH�TXL�VXLW�� 

0RGH�GH�UqJOHPHQWV�DFFHSWpV���(VSqFHV���FDUWH�EOHXH� 

3HUPDQHQFHV�G¶LQVFULSWLRQ���9LOOD�$UWKDXG�-����$YHQXH�-HDQ�3HUURW�-�������*UHQREOH���7HO����������������� 

-�/XQGL�GH���K���j���K��� 

-�0DUGL�GH��K���j���K�� 

-�0HUFUHGL�GH����j���K���HW�GH���K���j���K�� 

-�-HXGL�GH���K���j���K���HW�GH���K���j���K�� 

,16&5,37,21 

8QH�SHUPDQHQFH�G¶LQVFULSWLRQ�HW�G¶LQIRUPDWLRQ�DXUD�OLHX� 

0DUGL��HU�-XLQ�GH���K���j���K����j�OD�6DOOH�*XLOORW 



 

ϴ 

/$�0$,5,(�',675,%8(�'(6�3,(*(6�$�)5(/216�$6,$7,48(6 
 

/H� 6DPHGL� ��� DYULO�� OH�0DLUH� -HDQ-0DUF�*$87+,(5�� HW� 3DWULFN� )$5�
'(//,��FRQVHLOOHU�PXQLFLSDO�HQ�FKDUJH�GH�OD�IRUrW�HW�GH�O¶DJULFXOWXUH�RQW�
UHPLV�OHV�IDPHX[�© 7$3¶75$3 ª�DX[�KDELWDQWV�TXL�HQ�DYDLHQW�IDLW� OD�GH�
PDQGH�� 
 
&HV�ERXFKRQV�SLqJHV�pWXGLpV�SRXU�JDUQLU�OHV�ERXWHLOOHV�HQ�SODVWLTXH�VHUYHQW�
j�SLpJHU� OHV� IUHORQV�DVLDWLTXHV�GH�SOXV� HQ�SOXV�QRPEUHX[� VXU�QRWUH� WHUUL�
WRLUH�� 
 
8QH�VRL[DQWDLQH�GH�IR\HUV�RQW�DLQVL�UHoX�*5$78,7(0(17�OH�SLqJH�WUqV�
VLPSOH�G¶XWLOLVDWLRQ��pFRQRPLTXH�HW�WHUULEOHPHQW�HIILFDFH����� 

 

A la Mairie 
/(6�75$9$8;�'(�/$�&$17,1(� 

d$�'(0$55(«« 
 
 
1RV�DJHQWV�FRPPXQDX[�&\ULO�HW�/DXUHQW�RQW�SURILWp�GH�OD�SDXVH�GX�FRQILQHPHQW�HW�GHV�YD�
FDQFHV�VFRODLUHV�GH�SkTXHV�SRXU�FRPPHQFHU�OHV�WUDYDX[��&HV�WUDYDX[�GHV�UpVHDX[�G¶HDX�SOX�
YLDOH�VRQW�UpDOLVpV�HQ�UpJLH�0XQLFLSDOH� 
 
1RWUH�SKRWR���*LOOHV�0DUJDW��HU�$GMRLQW�FKDUJp�GHV�WUDYDX[�j�UHQGX�YLVLWH�VXU�OH�WHUUDLQ�DX�SHU�
VRQQHO�FRPPXQDO�� 

/(�0$,5(�,17(53(//(�/(6�6(59,&(6�'(�/$�0(75232/( 
 
/H�0DLUH��-HDQ-0DUF�*$87+,(5�VRXKDLWDLW�GHSXLV�GpMj�SOXVLHXUV�PRLV� V¶HQWUHWH�
QLU�DYHF� OHV� VHUYLFHV� GH� OD�0pWUR� VXU�GHV� VXMHWV� UpFXUUHQWV�TXH� OHV� pOXV� GX�&RQVHLO�
0XQLFLSDO�HW�GH�QRPEUHX[�DGPLQLVWUpV�DYDLHQW�KkWH�GH�YRLU�DERXWLU���© 1RXV�DYLRQV�
GH�QRPEUHXVHV�TXHVWLRQV�j�SRVHU�DX[�VHUYLFHV�GH�OD�0pWUR�HW�F¶HVW�SRXU�FHWWH�UDLVRQ�
TXH�M¶DL�GHPDQGp�j�UHQFRQWUHU�OHV�pOXV�HQ�FKDUJH�GH�O¶HVSDFH�SXEOLF�HW�GH�OD�YRLULH ª�
/H�0DLUH�D�UHQFRQWUp�6\OYDLQ�/$9$/�9LFH�3UpVLGHQW�HQ�FKDUJH�GHV�LQIUDVWUXFWXUHV�
F\FODEOHV��GHV�PRELOLWpV�GRXFHV��GH�O¶HVSDFH�SXEOLF�HW�GH�OD�YRLULH��8QH�UpXQLRQ�FRQV�
WUXFWLYH�HQ�SUpVHQFH�G¶(PPDQXHO�+XHW�HW�*LOOHV�0DUJDW�DGMRLQWV�DX�0DLUH�� 
 
&HWWH�UpXQLRQ�GH�WUDYDLO�D�SRUWp�VXU�GLIIpUHQWV�GRPDLQHV�WRXV�OLpV�j�OD�VpFXULWp��2Q�D�
ELHQ� HQWHQGX� DERUGp� OH� GpOLFDW� SUREOqPH� GH� OD� GDQJHURVLWp� GH� OD�5'�����TXL� UHOLH�
8ULDJH� j�9L]LOOH� HW� VXU� ODTXHOOH� GpERXFKHQW� WRXV� OHV� DFFqV� GH� OD� FRPPXQH�� QRWDP�
PHQW�OH�FURLVHPHQW�GH�OD�0DLULH�HW�OH�FURLVHPHQW�GH�0DLVRQ�EODQFKH��/H�9LFH�3UpVL�
GHQW�YD�GHPDQGHU�DX[�VHUYLFHV�GH� OD�0pWUR�GH� IDLUH�XQH�pWXGH� VXU�FHW�D[H�DILQ�GH�

YRLU�TXHOV�DPpQDJHPHQWV�SRXUUDLHQW�rWUH�UpDOLVpV�� 
 
2Q�D�SDUOp�GHV�DEULV�EXV� VLWXpV� VXU�FHWWH�PrPH�5'������ ,OV�GHYUDLHQW�rWUH�FKDUJpV�G¶LFL�TXHOTXH� WHPSV�SDU�GHV�DEULV�EXV�GX�
600$*�� 
 
2QW�pWp�DERUGpV�pJDOHPHQW�OHV�SUREOqPHV�GH�VpFXULWp�HW�G¶DPpQDJHPHQW�VXU�OD�SURPHQDGH�GH�OD�PRQGpH�HW�GHV�QR\HUV��YpULWDEOH�
YRLH�GH�GpOHVWDJH�SDUDOOqOH�j�OD�5'�����R��VH�FURLVHQW�j�ORQJXHXU�GH�MRXUQpH�HW�VXUWRXW�OHV�ZHHN-HQG�SLpWRQV��HW�IDPLOOHV�HQ�SUR�
PHQDGH��F\FOHV�HW�FKHYDX[�� 
 
/H�0DLUH�HW�VHV�DGMRLQWV�HVSqUHQW�ELHQ��TXH�OD�0pWURSROH��TXL�D�HQGRVVp�OHV�FRPSpWHQFHV�FRUUHVSRQGDQWHV��UpSRQGUD�j�OHXU�DSSHO�� 
&¶HVW�HQ�WRXW�FDV�FH�TX¶D�ODLVVp�HQWHQGUH�OH�9LFH-3UpVLGHQW�6\OYDLQ�/$9$/� 
 
3KRWR�GH�*DXFKH�j�GURLWH��*LOOHV�0DUJDW��(PPDQXHO�+XHW��-HDQ-0DUF�*DXWKLHU��6\OYDLQ�/$9$/ 
 



 

ϵ 

A la Mairie 
(/(&7,216�'(3$57(0(17$/(6� 

(7�5(*,21$/(6 
 

 
/HV�pOHFWLRQV�GpSDUWHPHQWDOHV�HW�UpJLRQDOHV�DXURQW�OLHX�OHV�GLPDQFKH����HW����MXLQ���3RXU�O¶LQVWDQW�
O¶RXYHUWXUH�GHV�EXUHDX[�FH�YRWH�DXUD�OLHX�j��K���PDLV�QRXV�Q¶DYRQV�SDV�HQFRUH�O¶KHXUH�GH�IHUPH�
WXUH���K���RX���K���� 

 
/D�0DLULH� UHFKHUFKH�GHV�DVVHVVHXUV�SRXU� WHQLU� FHV�EXUHDX[�GH�YRWH��3ULqUH�G¶DGUHVVHU�YRV�GHPDQGHV� HQ�0DLULH�SDU�PDLO� ��PDL�
ULH�YOHEDV#ZDQDGRR�IU�RX�SDU�WpOpSKRQH�DX����������������� 
7RXV� OHV�pOXV�HW�DVVHVVHXUV�TXL� WLHQGURQW� OHV�EXUHDX[�GH�YRWH�VHURQW�YDFFLQpV��3RXU� OHV�DVVHVVHXUV�EpQpYROHV�TXL�VRXKDLWHQW�YHQLU�
UHQIRUFHU�OHV�pTXLSHV�G¶pOXV�SRXU�OHV�pOHFWLRQV��XQH�DWWHVWDWLRQ�RIILFLHOOH�OHXU�VHUD�GRQQpH�SDU�OD�0DLULH�SRXU�rWUH�SULRULWDLUH�SRXU�OD�
YDFFLQDWLRQ�&29,'�� 

6¶LQVFULUH�GpV�j�SUpVHQW�HQ�0DLULH��� 

5(-289(5785(�'8�3(7,7�&+$/(7�� 
 
© /H� 3HWLW� &KDOHW ª� GH� 9DXOQDYH\V-OH-%DV� VH� UHIDLW� XQH� EHDXWp�� HW� G\QDPLVH� OD�
FRPPXQH � 
 
2XYHUWXUH�VRXV�IRUPH�G¶LQDXJXUDWLRQ��DX������FKHPLQ�GHV�0ROLqUHV��HW�SOXV�SUpFL�
VpPHQW�HQ�ERUGXUH�GX�FDPSLQJ�© /¶,PSUpYX ª�VXU�OD�FRPPXQH�GH�9DXOQDYH\V-OH-
%DV��HQ�SUpVHQFH�GH�-HDQ-0DUF�*DXWKLHU��PDLUH�GH�OD�FRPPXQH��VRQ�SUHPLHU�DG�
MRLQW��*LOOHV�0DUJDW�HW�0DUWLQH�3RQJL�FRQVHLOOqUH�PXQLFLSDOH� 
 
/H�© 3HWLW�&KDOHW ª��F¶HVW�XQ�PDJDVLQ�GH� �SURGXFWHXU�GH� IUXLWV�HW� OpJXPHV��SUR�
SULpWp� GH� OD� IDPLOOH� 3ODWHO� GHSXLV� WURLV� JpQpUDWLRQV�� TXL� YLHQW� GH� VH� UHIDLUH� XQH�
EHDXWp�HW�TXL�PpULWH�REOLJDWRLUHPHQW�XQ�GpWRXU�HW�XQH�YLVLWH� 
&HW� HVSDFH� GH� YHQWH�� ELHQ� FRQQX� GHV� 9DXOQDYLDUGV� HW� GH� WRXWHV� OHV� FRPPXQHV�
DYRLVLQDQWHV�HVW�DXMRXUG¶KXL�XQ�HQGURLW�LQFRQWRXUQDEOH��FRPSWH�WHQX�GH�VRQ�QRX�
YHDX� FRQFHSW�� GH� OD� YDULpWp� HW� GH� OD� TXDOLWp� GHV� SURGXLWV� H[SRVpV�� VDQV� QpJOLJHU�
O¶DFFXHLO�HW�O¶KRVSLWDOLWp��TXDOLWpV�VRXYHQW�UHSUpVHQWDWLYHV�GHV�JHQV�GX�WHUURLU�� 

 
/H�QRXYHDX�© 3HWLW�&KDOHW ª��V¶LO�Q¶D�ULHQ�SHUGX�GH�VD�VXSHUILFLH�D�JDJQp�GDQV�VD�SUpVHQWDWLRQ��VD�OXPLQRVLWp��VRQ�DXWRQRPLH��/H�
FOLHQW�D�OH�FKRL[�GH�UHPSOLU�VRQ�SDQLHU�HQ�WRXWH�OLEHUWp��SOXV�FRPPR�
GpPHQW�HW�DYHF�XQ�PD[LPXP�GH�FRQIRUW��$�F{Wp�GHV�IUXLWV�HW�OpJXPHV�
GH�VDLVRQV��LO�IHUD�VRQ�FKRL[�DX�UD\RQ�pSLFHULH��UpVHUYp�DX[�IURPDJHV�
HW� j� OD� FKDUFXWHULH� ORFDOH�� VDQV� RPHWWUH� OHV� MXV� GH� IUXLWV�PDLVRQ�� OH�
PLHO��OHV�FRQILWXUHV�HW��FKDTXH�ZHHN-HQG��OD�GRXFHXU�GX�SDLQ�IDEULTXp�
VXU�SODFH�DX�IRXU�j�ERLV��HW�OH�SRXOHW�U{WL��(QILQ��OHV�MDUGLQLHUV�QH�VRQW�
SDV�RXEOLpV�JUkFH�j�O¶LPPHQVH�UD\RQQDJH�UpVHUYp�DX[�SODQWV�GH�VDL�
VRQ�SRXU�SRWDJHU�HW�O¶LQFRPPHQVXUDEOH�FKRL[�GH�IOHXUV��j�SODQWHU�RX�
j�RIIULU � 
 
8Q�PDJDVLQ�j�GpFRXYULU�RX�j�UHGpFRXYULU�������FKHPLQ�GHV�0ROLqUHV��

��j�SUR[LPLWp�GX�FDPSLQJ�O¶,PSUpYX��j�9DXOQDYH\V-OH-%DV�� 
�7pO����������������� 

'DYLG��0DUMRULH�HW�-DGH�YRXV�DFFXHLOOHQW�GX�PDUGL�DX�GLPDQFKH � 
2XYHUWXUH ��GX�PDUGL�DX�VDPHGL ��GH���K�j����K��HW�GH�����K�j����K�� 

�OH�GLPDQFKH�GH���K�j����K��VHXOHPHQW�� 
)HUPp�OH�OXQGL�WRXWH�OD�MRXUQpH� 

&$/(1'5,(56�'(6�6$3(856�3203,(56������ 
 
 
/¶DPLFDOH� GHV� VDSHXUV-SRPSLHUV� GHV� 9DXOQDYH\V� UHPHUFLH� FKDOHXUHXVHPHQW� OHV� KDELWDQWV� GH� OD�
FRPPXQH�SRXU�OHXU�SDUWLFLSDWLRQ�PDVVLYH�DX[�GRQV��ORUV�GH�OD�WRXUQpH�GH�FDOHQGULHU������� 
 
6DFKH]�TXH�O¶DPLFDOH�HW�O¶HQVHPEOH�GHV�VDSHXUV-SRPSLHUV��RQW�DSSUpFLp�FHW�pODQ�GH�VROLGDULWp�� 
 
/¶DPLFDOH�GHV�VDSHXUV-3RPSLHUV 

0LFKHO�'RULV 



 

ϭϬ 

A la Mairie 

&2//(&7(�'(�7(;7,/(6�685�/$�&20081( 
 
5$33(/� 
/D�0pWUR�HQ�SDUWHQDULDW�DYHF����FRPPXQHV�GRQW�9DXOQDYH\V-OH-%DV�RUJDQLVH�XQH�RSp�
UDWLRQ�GH�FROOHFWH�GH�7H[WLOH�MXVTX¶DX���MXLQ�SURFKDLQ 
 
/(�32,17�'(�&2//(&7(�6(�6,78(�685�/(�3$5.,1*�'(�/$�6$//(�32/<�
9$/(17( 
 
/¶REMHFWLI�HVW�GH�UpGXLUH�GH�����OH�SRLGV�GHV�RUGXUHV�PpQDJqUHV�FROOHFWpH�GH�IDoRQ�j�
HQ�UHF\FOHU�OHV�GHX[�WLHUV�� 
3RXU�SDUWLFLSHU�j�FHWWH�RSpUDWLRQ���7ULHU�OH�OLQJH�GH�PDLVRQ��OHV�YrWHPHQWV�HW�VRXV�YrWH�
PHQWV��OHV�VDFV��OHV�FKDXVVHWWHV��OHV�FKDXVVXUHV��OHV�SHOXFKHV«����'RQW�YRXV�YRXOH]�YRXV�
GpEDUUDVVHU�TX¶LO�VRLHQW�XVpV��WURXpV�RX�GpPRGpV�j�O¶H[FHSWLRQ�GHV�WH[WLOHV�VRXLOOpV�RX�
PRXLOOpV�� 

 
(QVXLWH�OHV�PHWWUH�GDQV�XQ�VDF�SRXEHOOH�ELHQ�IHUPp�HW�OHV�GpSRVHU�GDQV�OH�FRQWDLQHU�PLV�HQ�SODFH�VXU�OH�SDUNLQJ�GH�OD�VDOOH�SRO\YD�
OHQWH��,OV�VHURQW�UHF\FOpV� 

352),7(=-(1 

$1,0$7,21�7(55,725,$/(�685�/(6�3(/286(6�6(&+(6 
 

 
8Q�SURMHW�G¶DQLPDWLRQ�WHUULWRULDOH�SRXU�OD�SUpVHQWDWLRQ�HW�OD�UHVWDXUDWLRQ�GH�SHORXVHV�
VqFKHV�HQWUH�OD�FRPPXQH�HW�OH�FRQVHUYDWRLUH�G¶HVSDFHV�QDWXUHOV�GH�O¶,VqUH��&(1��HVW�HQ�
FRXUV��,O�GHYUDLW�DERXWLU�G¶LFL�j�O¶DXWRPQH�SURFKDLQ��/¶REMHFWLI�HVW�GH�WUDYDLOOHU�HQ�V\�
QHUJLH�DYHF�GHV�SURSULpWDLUHV�IRQFLHUV��OHV�pOXV�ORFDX[�DLQVL�TXH�OHV�DJULFXOWHXUV�DILQ�GH�
SUpVHUYHU�PDLV� VXUWRXW�UHVWDXUHU� OHV�SHORXVHV� VqFKHV�HW� OHV�UpKDELOLWHU�DX�VHLQ�GHV�H[�
SORLWDWLRQV�DJUR-SDVWRUDOHV�� 
 
/H�SURMHW��LQWLWXOp�©�3kWXUHU �OHV�SHORXVHV�VqFKHV��3URMHW�WHUULWRULDO�GH�SUpVHUYDWLRQ�GH�
OD�ELRGLYHUVLWp�GH� OD�YDORULVDWLRQ�DJULFROH�GDQV� OHV�pOHYDJHV ª��YLVH�SOXV�SUpFLVpPHQW�j�
DQLPHU�XQ�UpVHDX�G¶DFWHXUV�DXWRXU�GHV�SHORXVHV�VqFKHV��DILQ�GH�IDLUH�pPHUJHU�GHV�SUR�
MHWV�DJUR-SDVWRUDX[�YLDEOHV�pFRQRPLTXHPHQW��WRXW�HQ�DVVXUDQW�OD�SULVH�HQ�FRPSWH�GHV�

H[LJHQFHV�pFRORJLTXHV�GH�FHV�KDELWDWV�SDUWLFXOLHUV�� 
 
/H�SURMHW�V¶DSSXLH�pJDOHPHQW�VXU�OD�GpPDUFKH�SDWXU¶DMXVWH��TXL�PHW�HQ�DYDQW�O¶LPSRUWDQFH�GH�OD�GLYHUVLWp�IORULVWLTXH�SRXU�SURGXLUH��
GHV�WHFKQLTXHV�SRXU�PDvWULVHU�OH�GpEURXVVDLOODJH�VDQV�PpFDQLVDWLRQ�HW�TXL�SURSRVH�GHV�VROXWLRQV�SRXU�WUDQVIRUPHU�OHV�UHIXV�GH�SkWX�
UDJH�HQ�DWRXWV���� 

$*5$,12,56�3285�/(6�6$1*/,(56 
 
/¶$&&$��SRVVqGH�GHV�SRLQWV�G¶DJUDLQDJH�GDQV�OD�IRUrW��LOV�VRQW�SODFpV�GH�IDoRQ�j�JDUGHU�DX�PD[LPXP�OH�JLELHU�GDQV�OD�IRUrW�SRXU�

pYLWHU�DX�PLHX[�OHV�SUREOqPHV�GH�GpJkWV�VXU�OHV�FXOWXUHV��JD]RQV��RX�SUDLULHV�� 
 
&HV�DJUDLQRLUV�VRQW�GpFODUpV�j�OD�IpGpUDWLRQ�GH�FKDVVH��j�OD�''7�XQ�DFFRUG�HVW�VLJQp�SDU�OH�SUR�
SULpWDLUH� R�� HVW� SODFp� O
DJUDLQRLU�� HW� DXVVL� DYHF� O¶DFFRUG� GX� UHSUpVHQWDQW� DJULFROH�� XQ� UHOHYp�
*36�HVW�DXVVL�UHOHYp��SRXU�FHOD�QRXV�GHPDQGRQV�GH�QH�SDV�OHV�WRXFKHU�� OHV�GpJUDGHU��F¶HVW�XQ�
RXWLO�GH�SUpYHQWLRQ�HW�QRQ�GH�JDYDJH���� 
 
/D�QDWXUH�SHXW�rWUH�SDUWDJpH�SDU�WRXV��DYHF�XQ�UHVSHFW�GH�FKDFXQ� 
 
0HUFL 

 
%HVVRQ�/DXUHQW�SUpVLGHQW�GH�O¶$&&$�GH�9DXOQDYH\V-OH-%DV� 

/XQGL��0DUGL�����K���–���K� 

9HQGUHGL�����K���–���K���� 

9DFDQFHV�VFRODLUHV���OXQGL���-��K��� 

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

 6LWH�LQWHUQHW��� KWWS���ZZZ�ELEOLR-ODOLFRQWH�IU 



 

ϭϭ 

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  



 

ϭϮ 

����������������� 
Jardinier Paysagiste professionnel travaux parcs et jardins tel : 06-74-53-34-94 

————————————————————————— 
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 :  ........................................................................................................  

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

 
 

 

Jeudi 13 Mai  2021   Pharmacie du Château - Vizille  04-76-68-04-40 

Dimanche 16 Mai 2021  Pharmacie du Château - Vizille  04-76-68-04-40 

Dimanche 23 Mai 2021  Pharmacie Espie - Champs sur Drac 04-76 68-86-72 

Lundi 24 Mai 2021   Pharmacie de Vaulnaveys - VLH  04-76-89-16-53 

Dimanche 30 Mai 2021   Pharmacie de Brie    04 76 73 67 86 

Dimanche 06 Juin 2021  Grande Pharmacie de Vizille   04 76 68 05 59  

Dimanche 13 Juin 2021   Pharmacie BONNET - Jarrie  04-76-68-87-32 

Dimanche 20 Juin 2021  Pharmacie de Vaulnaveys - VLH  04-76-89-16-53 

Dimanche 27 Juin 2021   Pharmacie COCOLOMB - Uriage 04-76-89-10-43 

Dimanche 04 Juillet 2021  Pharmacie Espie - Champs sur Drac 04-76 68-86-72 

 

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 

 

��������������
���� Cabinet  

d’Infirmières 

Cabinet  

Sage-Femme 

Ce qu’il faut savoir 

 

Chantage, humiliation, injures, coups….. Les femmes 
victimes de violences peuvent contacter le 39-19 Gra-
tuit et anonyme ce numéro de téléphone est en raison 
des circonstances exceptionnelles dues à l’épidémie du 
coronavirus et jusqu’à nouvel ordre accessible  de 9h00 
à 19h00 du lundi au samedi.  

Il propose une écoute, il informe et il oriente vers des 
dispositifs d’accompagnement et de prise en charge.  

Ce n’est pas un numéro d’urgence comme le 17 qui 
permet en cas de danger immédiat de téléphoner à la 
police ou à la gendarmerie.  

͵ͻ-ͳͻ���������������������������������	������
�������������������� 


