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LE MOT DU MAIRE

Chères Vaulnaviardes,

-

Chers Vaulnaviards,

pole dont la
commune de
Vaulnaveys-leBas qui s’est
portée candidate. Ce projet vise à
améliorer
l’observation
de la qualité de l’air et à sensibiliser les
citoyens. Proposé par Atmo-Observation
agrée par le ministère de la transition
écologique et solidaire, pour la surveillance et l’information sur la qualité de
l’air en Auvergne-Rhône-Alpes, le capteur
est installé pour une durée de 1 an.

- -

Nous sommes déjà en novembre, le changement d’heure a eu lieu, l’hiver est à nos
portes. La Pandémie est toujours là,
certes moins importante mais le port du
masque reste toujours obligatoire dans
les lieux publics et conseillé dans d’autres
endroits, le pass sanitaire est prolongé
jusqu’au 22 juillet 2022 et la 3éme dose
de vaccin pour les plus de 65 ans est en
place. Il est donc toujours conseillé d’être
Encore des baisses de subventions
prudent et de se faire vacciner.
Chaque année la commune reçoit de la
Depuis le début de la pandémie la Munipart du conseil départemental un versecipalité et ses services se mobilisent pour
ment du fonds départemental de péréaccompagner et prendre soin des
quation de la taxe professionnelle de
Vaulnaviardes et Vaulnaviards. Nous agisl’Isère. Cette année ce versement est en
sons pour réduire la propagation du virus.
nette régression pour notre commune.
Nous venons en aide au plus démunis et
Après une baisse des dotations de l’Etat et
aux plus fragiles.
des subventions, une baisse de ce verseAu niveau de l’école et de la restauration ment pénalise fortement notre commune
scolaire les règles sanitaires précises ont rurale. En effet depuis 2016 le montant
été ordonnées par l’Etat et nous les met- versé à notre commune a diminué de 50%
tons en place, également dans nos ser- en 5ans. Il était de 14 186 en 2016 et
vices en lien avec les enseignants, en 2021 il est de 7 399 . Les baisses régul’ATSEM, agents de cantine et l’ensemble lières de cette dotation accentuent les
difficultés auxquelles sont confrontées les
des fonctionnaires de la collectivité.
petites communes qui sont en train de
Sans oublier le soutien aux actrices et mourir à petit feu. La baisse de notre
acteurs associatifs, économiques, sociaux, DGF, les prélèvements de la Métropole,
culturels, et sportifs. Ces actions se pour- ces baisses cumulées ne peuvent même
suivent et après avoir fait face à l’ur- plus être compensées par les hausses
gence, nous devons désormais nous atta- d’impôts que nous sommes contraints
cher aux conséquences sociales et écono- d’appliquer. J’ai adressé un courrier de
miques de la crise sanitaire et retisser les mécontentement au Président du Conseil
liens qui ont été mis à mal. Les nom- Départemental et à notre Conseiller Débreuses propositions des associations
partemental.
culturelles de loisirs et sportives, qui font
la richesse de notre commune, sont au- En raison du COVID-19, les plannings des
tant d’occasions de retrouver le plaisir manifestations ont été quelque peu
«chamboulés».
d’être ensemble.
Je sais que les consignes sanitaires impactent les associations dans leur fonctionnement . L’intelligence et l’inventivité des
bénévoles associatifs leur permettront de
trouver la meilleure et moins impactante
mise en œuvre possible.
Bravo à toutes les associations qui dynamisent notre commune. Je souhaite y
associer les agents municipaux qui par
leurs actions, soutiennent l’ensemble des
manifestations.
Un capteur pour mieux mesurer les particules fines à été installé sur le balcon de
la Mairie. Le dispositif captothéque s’est
déployé sur 30 communes de la MétroSommaire
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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

Prochainement, vous pourrez assister au
« Marché gastronomique » organisé par
le comité des fêtes qui se déroulera le 21
novembre 2021 en plein air dans la cour
de l’ancienne école.
Je vous souhaite de passer d’excellentes
fêtes de fin d’année.
Le prochain BMI paraîtra en janvier 2022
et oui …. Déjà !!
Bien à vous

Jean-Marc GAUTHIER
Maire
de Vaulnaveys-le-Bas

Secrétariat :
Accueil Physique sur rendez-vous : 04-76-89-18-21
Accueil téléphonique : 8h30 à 12h00 et de 14h00
à 18h00 les lundis, mardis, jeudi et vendredis
Mercredi : 9h à 11h
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Ça s’est passé
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Au muséum de Grenoble de
Gauche à Droite : Bruno Vallois,
Rebecca Bilon Directrice du
Muséum, Jean-Marc Gauthier,
Aurélien Jouve et Didier Rastel

-

-

Ce qu’il faut savoir
Déchets

Voirie

Ramassage des poubelles :

Tel : 0 800 500 027

mardi matin
(Cette ligne est ouverte de 8h30 à
Un doute, une question sur vos déchets ?
12h30
Appelez le numéro vert
0 800 50 00 27 ou envoyez votre ques- Et de 14h00 à 17h00)
tion sur le site internet : www.lametro.fr

Consultances
tecturales

Service de l’eau
Abonnement :
04-76-86-20-70
(SPL eaux de Grenoble)
Problème technique / facturation :
04-76-97-75-48
(Régie eau potable Grenoble Alpes

archi-

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

Métropole)
Intervention urgente : 04-76-98-24-27

Nuisances sonores
Recensement militaire

Les travaux de bricolage et de jardinage ne sont autorisés
aux particuliers qu’aux horaires suivants :

Les jeunes gens, filles et garçons doivent
se faire recenser en mairie à la date à - Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de
laquelle ils atteignent l’âge de 16ans. Se
- Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
munir du livret de famille, de la carte d’identité et d’un
justificatif de domicile. Cette démarche est obligatoire - Les Dimanches et jours fériés : de 10h à 12h
pour effectuer la « journée d’appel de préparation à la
défense », pour passer son permis de conduire, pour
Feux
passer ses examens….

14h00 à 19h30

Par décision du PREFET DE L’ISERE TOUS LES FEUX Y
COMPRIS LES DECHETS VERTS SONT TOTALEMENT INTERDITS
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. Ou directement en ligne servicepublic.fr

BROYEZ ET RECYCLEZ VOS BRANCHES
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 : Inscription obligatoire auprès de la Mairie (prise de rendez-vous), par mail uniquement :

stmairie.vlebas@orange.fr
Maison médicale de garde de Vizille

Relais d’Assistants Maternels

Tel : 04-76-08-47-09

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

De 20h à 13h tous les jours, de 14h à 18h le samedi
De 9h à 12h le dimanche.

Ce qu’il faut savoir

-

Cabinet
d’Infirmières

74, Promenade des Noyers.

Jeudi 11 Novembre

Pharmacie du Château - Vizille

04-76-68-04-40

Tél. pour rendez-vous au :

Dimanche 14 Novembre

Pharmacie ESPIE - Champ-sur-Drac

04-76-68-86-72

04 76 54 60 48

Dimanche 28 Novembre

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

Dimanche 05 Décembre

Pharmacie du Château - Vizille

Dimanche 12 Décembre

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

Dimanche 19 Décembre

Pharmacie du Château - Vizille

04-76-68-04-40

Samedi 25 Décembre

Pharmacie COCOLOMB - Uriage

04-76-89-10-43

Dimanche 26 Décembre

Pharmacie COCOLOMB - Uriage

04-76-89-10-43

Samedi 1er Janvier

Pharmacie BONNET - Jarrie

04-76-68-87-32

——————
Cabinet
Sage-Femme

74, Promenade des Noyers

04-76-68-04-40

Tél. 06 61 77 35 05
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-

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