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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

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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(Q�UDLVRQ�GHV�FRQGLWLRQV�VDQLWDLUHV�OHV�WUDGL�
WLRQQHOV�Y±X[�GX�0DLUH�HW�GX�&RQVHLO�0XQLFL�
SDO�TXL�GHYDLHQW�VH�GpURXOHU�OH�9HQGUHGL����
MDQYLHU������j�OD�VDOOH�SRO\YDOHQWH�QH�SRXU�

URQW�SDV�rWUH�RUJDQLVpV�� 
/D�0DLULH�HVSqUH�rWUH�HQ�PHVXUH�GH�UHSUR�
JUDPPHU�XQ�DSpULWLI�UHQFRQWUH�DYHF�OD�SRSX�
ODWLRQ�j�XQH�GDWH�XOWpULHXUH�TXDQG�OD�VLWXD�

WLRQ�VH�VHUD�DPpOLRUpH�� 
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A la Mairie 
 

&58(�'8�58,66($8�'(�35(02/�$�3$66(�5,9,(5(� 
&RPPH�EHDXFRXS�GH�FRPPXQHV�PDOKHXUHXVHPHQW�QRXV�DYRQV�pWp�LPSDFWpV�GDQV�OD�QXLW�GX�MHXGL����GpFHPEUH�
SDU�OH�GpERUGHPHQW�GX�UXLVVHDX�GH�3UpPRO�j�3DVVH-5LYLqUH�� 
$SUqV�XQH�YLVLWH�YHUV���K���GHV�UXLVVHDX[�HW�GHV�SRQWV�VXU�OD�FRPPXQH�SDU�OH�0DLUH�HW�OH��HU�DGMRLQW��OD�VL�

WXDWLRQ�pWDLW�SUpRFFXSDQWH��PDLV�HQFRUH�PDvWULVDEOH��$���K���OD�VLWXD�
WLRQ�pWDLW�DODUPDQWH� 
�/H�0DLUH�� OH��HU�DGMRLQW��&\ULO�GHV�VHUYLFHV�WHFKQLTXHV�RQW�GRQF�Gp�
FOHQFKp�OH�SODQ�VpFXULWp��SRXU�PHWWUH�HQ�VpFXULWp�OHV���KDELWDWLRQV�TXL�
VH�WURXYHQW�HQ�FRQWUH�EDV�GH�OD�URXWH�GHV�SpQLWHQWV�EODQFV��QRXV�DYRQV�
pWp�REOLJpV��DYHF�OD�SHOOH�PpFDQLTXH�GH�OD�FRPPXQH��G·RXYULU�XQH�WUDQ�
FKpH�GH�SOXV�GH����P�GH�ORQJ�SRXU�UHPHWWUH�OH�UXLVVHDX�GDQV�VRQ�OLW�� 
/·LQWHUYHQWLRQ�D�GXUp�GH���K���j��K���GX�PDWLQ�� 
0HUFL�j�&\ULO�HW�PHUFL�DX[�SRPSLHUV� 

 

 
 Liste électorale 2022 

Vous n’êtes pas inscrit encore sur les listes électorales pour les 
prochaines élections présidentielles et législatives de 2022 ?  Voi-
ci les différentes démarches pour vous inscrire :  

· En ligne ããÕÜʌʘʘôôôʒÜ�Øó¯��-Õç�¼¯�ʒ¨ØʘÕ�Øã¯�ç¼¯�ØÜʘóÈÜ�ØÈ¯ãÜʘYɷɼɹɿɼ 

· En Mairie  

· Par courrier adressé à la mairie (accompagné de la demande 
d’inscription cerfa  12669*02) 

Pièces à fournir  

· Justificatif de domicile 

· Pièce d’identité  

 

Attention : Les inscriptions sont possibles dés à présent et jus-
qu'au 1 mars 2022 pour l’élection présidentielle et jusqu’au 6 mai pour les élections législa-
tives.   

 

Date des élections présidentielles :  1er Tour : 10 avril 2022  / 2éme Tour : 24 avril 2022 

Date des élections législatives : 1er Tour : 12 juin 2022 / 2éme Tour : 19 juin 2022  
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A la Mairie 
  

5(&(16(0(17��'(�/$�3238/$7,21 

1RWUH�FRPPXQH�D�UpDOLVp�XQH�HQTXrWH�GH�UHFHQVHPHQW�GH�OD�SRSX�
ODWLRQ�HQ�MDQYLHU�-�IpYULHU�������1RUPDOHPHQW�HQ������DXUDLW�G��
DYRLU�XQ�QRXYHDX�UHFHQVHPHQW��&HOXL-FL�D�pWp�UHSRUWp�SRXU�FDXVH�
GH�&29,'-���� 

,O�HVW�UHWHQX�SRXU�O·LQVWDQW�SDU�O·,16((�TXH�QRWUH�SRSXODWLRQ�WR�
WDOH�HVW�GH��������KDELWDQWV� 
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La Métro 
 

&217(1(856�$33257�92/217$,5( 
 
LES POUBELLES DE TRI VONT FUSIONNER A PARTIR DE MARS 2022 
 
Dans le cadre du schéma directeur déchets 2020/2030 qui vise à réduire la production des déchets et améliorer les qualités du 
tri, la Métropole mettra en place différentes actions sur son territoire.  
Notre commune est concernée par ces actions. Un matériel neuf va remplacer le matériel vieillissant avec à certains endroits la 
mise en place de bacs à verre décorés.  
A partir de mars 2022 les consignes de tri vont se SIMPLIFIER  
TOUS LES EMBALLAGES PAPIERS, CARTONS vont désormais être déposés dans le même conteneur JAUNE;  
Autrefois, ils étaient séparés en conteneurs bleus (papiers/cartons) et conteneurs jaunes (emballages plastiques et métalliques).  
Les consignes restent inchangées.  
Tous les emballages et les papiers, cartons seront à jeter en vrac, non imbriqués, sans sac poubelle et sans besoin d’être lavés au 
préalable dans le même conteneur.  
 
DONC UN SEUL BAC (JAUNE) POUR Y METTRE TOUS 
LES PAPIERS, CARTONS ET TOUS LES EMBALLAGES 
 
Un nouveau point d’apport devrait être installé à côté du 
local poubelles de « l’iris des marais » sur la promenade de 
la mondée.  
 
Pour plus d’information : metro.fr ou 0 800 500 027 

 

Métrovélo devient depuis le 1er janvier 2022 M vélo+. La prochaine permanence de Mvélo+ sur la commune aura lieu le :  
 

VENDREDI 28 JANVIER 2022 
De 11h30 à 13h30  

Sur le parking de la salle polyvalente 
 

Les prochains jours de permanence sont : 11/3 - 22/04 - 06/06 - 15/07 - 26/08 - 07/10 - 18/11 
 

Pour plus de renseignements : www.veloplus-m.fr 

PLUI ENQUETE PUBLIQUE  
MODIFICATION N°1 

 
Le tribunal administratif a désigné les 
membres de  la commission d’enquête de 

la modification n°1 du PLUI.  
 
Mr Georges TABOURET est nommé président de cette com-
mission d’enquête. La date d’enquête publique se déroulera du 
lundi 7 février au mercredi 9 mars 2022 sur 28 points de per-
manences.  

Les permanences les plus proches de notre commune sont 
Vaulnaveys-le-Haut, Vizille, Jarrie.  
 
Trois permanences seront assurées sur ces points d’enquête.  
 
A l’heure ou nous mettons sous presse le BMI nous ne sommes 
pas en possession des répartitions heures et dates de ces per-
manences.  
 
Vous pouvez consulter le site internet de la Métro : lametro.fr 
et le site de la commune : http://www.vaulnaveys-le-bas.fr/ 
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La Métro / Ça s’est passé  
JE CHANGE MON CHAUFFAGE AU BOIS  

 
Avec la prime Air-bois, Grenoble Alpes Métropole vous apporte jusqu’à 2000 Φ d’aide pour changer votre chauffage au bois indi-

viduel. En hiver la qualité de l’air est souvent dépassée sur le territoire de la Métropole à cause des particules fines : il peut re-
présenter jusqu’à 75% des émissions de particules fines en pic de pollution hivernal et environ 55% toute l’année en moyenne.  
 
Dans l’agglomération Grenobloise 3 à 7 %  des décès (soit 114 morts environ) et 3 à 10 % des nouveaux cas de cancer du pou-
mon sont imputables chaque année à la pollution aux particules fines.  
 
Pour améliorer la qualité de l’air, Grenoble Alpes Métropole vous aide à renouveler votre appareil de chauffage au bois indivi-
duel avec la prime Air-Bois. 
 
La Prime Air-Bois se présente comme une «  Prime à la Casse » : vous vous engagez à remplacer votre ancien appareil par un 
nouveau doté du label « flamme verte 7 étoiles » en échange de quoi la Métropole vous verse une prime de 1 600Φ à 2 000Φ 

(selon les ressources du foyer).  
 
Tous les appareils datant d’avant 2002 et toutes les cheminées ouvertes sont considérés comme non performants, et permettent 
de bénéficier de la prime Air-Bois.  
 

Pour tout renseignement : chauffagebois.lametro.fr  
Ou  

Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) 
14 Avenue Benoit Frachon 

38400 Saint-Martin-d’Hères 
Tel : 06-76-00-19-09 

Mail : prime-air-bois@alec.grenoble.org 

 
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 2022  

 
Jean-Marc GAUTHIER, maire de Vaulnaveys-le-Bas, et 
Roger GINET, président des anciens combattants des 
Vaulnaveys/Vizille, ont déposé une gerbe devant le mo-
nument aux morts du centre bourg, devant un impor-
tant détachement de sapeurs-pompiers et de jeunes sa-
peurs-pompiers (JSP) de la caserne des Vaulnaveys. Une 
commémoration du 11 novembre pleine de vitalité et 
riche de la présence des habitants qui se sont déplacés 
nombreux et en famille.  
Toutes les générations étaient présentes, des enfants de 
l’école aux jeunes sapeurs pompiers en passant par les 
associations et les élus de la commune.  
Au-delà de l’indispensable travail de mémoire et de 
transmission, cette cérémonie a permis de faire le lien entre histoire et les enjeux d’aujourd’hui dans notre 
société parfois malmenée notamment sur ses valeurs républicaines.  
Continuons d’oeuvrer pour la paix, la fraternité, la liberté et la laïcité !!  
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Ça s’est passé  
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3RXU�OHV�pFROLHUV�� 

 
© *XLOODXG�7UDLWHXU ª�QRXYHDX�SUHVWDWDLUH�
GH�OD�UHVWDXUDWLRQ�VFRODLUH�GHSXLV�OH�PRLV�
GH� VHSWHPEUH� ����� j� RUJDQLVp� SRXU� OHV�
���� HQIDQWV� GH� OD� FDQWLQH� XQ� © IRRG�
WUXFN ª�$X�PHQX�KRW�GRJ��IULWHV��/HV�HQ�
IDQWV�pWDLHQW�UDYLV�GH�FH�UHSDV�� 

3URFKDLQH�DQLPDWLRQ�OH��� 
���DYULO������ 
/·,&(�758&. 

Ça s’est passé  

'LVWULEXWLRQ�GHV�FROLV�GH�1RsO� 
 

DŽŶƐŝĞƵƌ� ůĞ�DĂŝƌĞ�Ğƚ�>Ă�ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ƐŽĐŝĂůĞ͕�ŽŶƚ�ĞīĞĐƚƵĠ�ůĂ�ƚŽƵƌͲ
ŶĠĞ� ĚĞƐ� ĐŽůŝƐ� ĚĞ� EŽģů� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ƉůƵƐ� ĚĞ� ϳϬ� ĂŶƐ� ůĞ� ^ĂŵĞĚŝ� ϭϭ� ĚĠͲ
ĐĞŵďƌĞ�ϮϬϮϭ͕�ĐĞ�ƋƵŝ�Ă�ƉĞƌŵŝƐ�ĚĞ�ƉƌĞŶĚƌĞ�ĚĞƐ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ĚĞƐ�ƵŶƐ�Ğƚ�
ĚĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ͕� ĐĞ�ƋƵŝ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ�ĐŽƵƉĞƌ� ů͛ŝƐŽůĞŵĞŶƚ�ƋƵ͛ĂƉƉŽƌƚĞ�ĐĞƩĞ�
ĐƌŝƐĞ� ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ� Ğƚ�Ě͛ĂƉƉŽƌƚĞƌ� ƵŶ�ƉĞƵ�ĚĞ� ĐŚĂůĞƵƌ� Ğƚ�ĚĞ� ĐŽŶǀŝǀŝĂůŝƚĠ�
ĞŶ�ĐĞƐ�ũŽƵƌƐ�ĚĞ�ĨġƚĞƐ�ĚĞ�EŽģů͘� 

WŽƵƌ� ƌĂƉƉĞů͕� ůĞ� ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞů� ƌĞƉĂƐ�ĚĞ�EŽģů� ƌĠƐĞƌǀĠ�ĂƵǆ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�
ĚĞ�ϲϱ�ĂŶƐ�Ğƚ�ƉůƵƐ��ĞƐƚ�ĚĠĐĂůĠ�ĂƵ�ϴ�ŵĂŝ�ϮϬϮϮ͘�>ĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ĚĞ�ƉůƵƐ�
ĚĞ�ϳϬ�ĂŶƐ�ƋƵŝ�ŽŶƚ�ĞƵ�ůĞ�ĐŽůŝƐ�ƉĞƵǀĞŶƚ�Ǉ�ƉĂƌƟĐŝƉĞƌ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ĐŽƸƚ�ĚĞ�
ϮϬΦ�ƉĂƌ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ͘ 

68&&(6�'(�/$�)2,5(�$8�0,(/�(7�$8;�6$�
9(856 

 

$ILQ�GH�UHVSHFWHU�OHV�UqJOHV�VDQLWDLUHV��FHWWH�DQQpH�OD�IRLUH�
DX�PLHO�HW�DX[�VDYHXUV�V·HVW�GpURXOpH�GDQV�OD�FRXU�GH�O·DQ�
FLHQQH� pFROH�� &HWWH� PDQLIHVWDWLRQ� RUJDQLVpH� SDU� OH� &RPLWp�
GHV�IrWHV�D�UHQFRQWUp�HQFRUH�XQH�IRLV�XQ�YLI�VXFFqV��&HWWH�
0DQLIHVWDWLRQ�V·HVW�GpILQLWLYHPHQW�LQVWDOOpH�GDQV�OH�SD\VDJH�
ORFDO�HW�SULYLOpJLH�OHV�SURGXFWHXUV��DUWLVDQV�HW�FUpDWHXUV�OR�
FDX[���� 

/H�3qUH�1RsO�GH�OD�FRPPXQH�j�OD�
UHQFRQWUH�GHV�pFROLHUV� 

DĂůŐƌĠ�ůĂ�ĐƌŝƐĞ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ�ůĞ�WğƌĞ�EŽģů�Ă�ĨĂŝƚ�ƵŶĞ�ƉĞƟƚĞ�ŚĂůƚĞ�
ă�ů͛ĠĐŽůĞ�ĂĮŶ��ĚĞ�ƌĞŶĚƌĞ�ǀŝƐŝƚĞ�ĂƵǆ�ϭϯϱ�ĠůğǀĞƐ�͖��ĞƐ�ƉĂƉŝůůŽƚĞƐ�
Ğƚ�ĚĞƐ�ŵĂŶĚĂƌŝŶĞƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĚŝƐƚƌŝďƵĠĞƐ�ĂƵǆ�ĞŶĨĂŶƚƐ͘�/ů�Ŷ͛Ǉ�ƉĂƐ�
ĚĞ�ƌĂŝƐŽŶ�ƋƵĞ�ů͛ŽŶ�ƉƌŝǀĞ�ůĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ĚĞ�ĐĞ�ŵŽŵĞŶƚ�ŵĂŐŝƋƵĞ�
Ɛŝ� ů͛ŽŶ� ƌĞƐƉĞĐƚĞ� ůĞƐ� ĚŝƌĞĐƟǀĞƐ� ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͘� >ĞƐ� ƉĂƌĞŶƚƐ�
Ŷ͛ĠƚĂŝĞŶƚ� ƉĂƐ� ĐŽŶǀŝĠƐ� ă� ĐĞ�ŵŽŵĞŶƚ� ĨĞƐƟĨ͕�ŵĂŝƐ� ůĞƐ� ĞŶĨĂŶƚƐ�
ŽŶƚ�ĂƉƉƌĠĐŝĠ�ĐĞ�WğƌĞ�EŽģů�Ɛŝ�ĐŽŶǀŝǀŝĂů͘�WŽƵƌ�ƌĞŵĞƌĐŝĞƌ�ůĞ�WğƌĞ�
EŽģů�ůĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ůƵŝ�ŽŶƚ�ĐŚĂŶƚĠ�ƵŶĞ�ũŽůŝĞ�ĐŚĂŶƐŽŶ�ĞŶ�ƐŽŶ�ŚŽŶͲ
ŶĞƵƌ͘� 
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Ce qu’il faut savoir 
 

$FFXHLO�SK\VLTXH�GH�OD�PDLULH�� 

XQLTXHPHQW�VXU�UHQGH]-YRXV����������������� 

2X�SDU�PDLO���PDLULH�YOHEDV#ZDQDGRR�IU  

  

 $FFXHLO�WpOpSKRQLTXH�OHV � 
/XQGLV��PDUGLV��MHXGLV�HW�YHQGUHGLV�GH  

��K���j���K���HW�GH���K���j���K�� 

/H�0HUFUHGL�GH���K���j���K�� 

&/8%�'(�&/2&+(521� 
 

(Q�UDLVRQ�GH�O·pYROXWLRQ�GH�OD�SDQGpPLH�OH�FOXE�GX�&ORFKHURQ�LQ�

IRUPH�VHV�DGKpUHQWV�TXH�VXLWH�j�OD�IHUPHWXUH�GHV�VDOOHV�&RPPX�

QDOHV�GXUDQW�WRXW�OH�PRLV�GH�MDQYLHU�OHV�DFWLYLWpV�GX�FOXE�QH�

SRXUURQW�SDV�DYRLU�OLHX�� 

/·DQLPDWLRQ�UpFUpDWLYH�GHV�URLV�GX�PRLV�GH�MDQYLHU�HVW�DQQXOpH��HW�

O·DVVHPEOpH�JpQpUDOH�TXL�GHYDLW�VH�GpURXOHU�OH�6DPHGL����MDQYLHU�

HVW�UHSRUWpH�j�XQH�GDWH�XOWpULHXUH� 

� 
VOTRE ENFANT ENTRE A L’ÉCOLE : 

 MATERNELLE 

OU CHANGE D’ÉCOLE 

 

PRÉ-INSCRIPTION  OBLIGATOIRE   AUPRÉS DE LA MAIRIE 

 AVANT LE 31 JANVIER 

Pour toute nouvelle entrée une fiche de pré-inscription doit être remplie.  

Cette fiche est disponible sur le site de la mairie ou en faire la demande par 
mail : mairie.vlebas@wanadoo.fr 

Pièces à fournir :  

 * La copie des pages « parents et enfants du  

          livret de famille » 

 *Un justificatif de domicile de moins de 3 mois  

 * L’attestation CAF  

 

INSCRIPTION A L’ÉCOLE SUR RENDEZ-VOUS AU 04-76-51-29-97 

Merci de vous munir du carnet de santé de l’enfant et  

de l’attestation de préinscription délivrée par la Mairie 
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A la Mairie 
 

Déchets  

Ramassage des poubelles : mardi matin 

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  

Abonnement : 04-76-86-20-70 (SPL eaux de Grenoble) 

Problème technique / facturation : 04-76-97-75-48 

(Régie eau potable Grenoble Alpes Métropole) 

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

 

Voirie     Tel : 0 800 500 027  

(Cette ligne est ouverte de 8h30 à 12h30  

Et de 14h00 à 17h00) 

 

 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 portable). Pre-
nez 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 

 

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 19h30 

- 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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" 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 

 

Dimanche 16 janvier    Pharmacie BONNET - Jarrie    04-76-68-87-32 

Dimanche 23 janvier    Pharmacie de L’ENCLOS Haute-Jarrie 04-76-72-06-36 

Dimanche 30 janvier    Pharmacie du Château - Vizille   04-76-68-04-40 

Dimanche 06 février   Pharmacie de Brié - Brié et Angonnes 04-76-73-67-86 

Dimanche 13 février     Grande Pharmacie Vizille     04-76-68-05-59 

Dimanche 20 février   Pharmacie COCOLOMB - Uriage  04-76-89-10-43 

Dimanche 27 février    Pharmacie BONNET - Jarrie    04-76-68-87-32 

Dimanche 06 mars     Pharmacie de Vaulnaveys-le-Haut  04-76-89-16-53 

Dimanche 13 mars    Pharmacie ESPIE - Champ-sur-Drac 04-76-68-86-72 

Dimanche 30 mars    Pharmacie de L’ENCLOS Haute-Jarrie 04-76-72-06-36  

Dimanche 27 mars     Pharmacie des Alpes - Vizille    04-76-68-04-96  

 

74, Promenade 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 
O
8�$�&�9��-�/
$VVRFLDWLRQ�GHV�$QFLHQV�&RPEDWWDQWV�GHV�9DXOQDYH\V�-�9L]LOOH�

SUpVHQWH�j�WRXV�OHXUV�PHLOOHXUV�Y±X[�SRXU�O
DQQpH������ 
 

,O�\�DXUD����DQV�OH����PDUV������pWDLHQW�VLJQpV�j�(YLDQ�GHV�DFFRUGV�PHWWDQW�ILQ 
DX[�KRVWLOLWpV�HQWUH�OD�)UDQFH�HW�O
$OJpULH� 

$QFLHQV�FRPEDWWDQWV��YHQH]�QRPEUHX[�FH�VDPHGL����PDUV���SRXU�FRPPpPRUHU�FHW�DQQLYHUVDLUH 
3ODFH�GX�PRQXPHQW�DX[�PRUWV�� 

/H�3UpVLGHQW� 
5RJHU�*,1(7 

 
/D�FRPPpPRUDWLRQ��GpS{W�GH�JHUEH�HW�GLVFRXUV��DXUD�OLHX�OH�6DPHGL����PDUV�j���K���DX�PRQXPHQW�DX[�

PRUWV�GH�9DXOQDYH\V-OH-%DV� 



 

ϭϭ 

A la Mairie 
 

,17(59(17,21�'8�0$,5(�3285�/(6�
9°8;�������� 

$�O·$XEH�G·XQH�QRXYHOOH�DQQpH��MH�YRXV�SUpVHQWH�j�FKDFXQH�HW�FKDFXQ�G·HQWUH�YRXV�PHV�
PHLOOHXUV�Y±X[�SRXU������� 

/·DQ�GHUQLHU�j�OD�PrPH�pSRTXH��QRXV�HVSpULRQV�WRXWHV�HW�WRXV�TXH�FH�PDXGLW�9LUXV�Q·DOODLW�rWUH�TX·XQ�PDXYDLV�
VRXYHQLU��,O�Q·HQ�IXW�ULHQ��HW�QRV�YLHV�HQ�VRQW�HQFRUH�GXUHPHQW�DIIHFWpHV� 

3RXU�OD��pPH�DQQpH�FRQVpFXWLYH�QRXV�QH�SRXUURQV�SDV�RUJDQLVHU�OD�FpUpPRQLH�GHV�Y±X[�GX�0DLUH�HW�GX�&RQVHLO�
0XQLFLSDO�j�OD�SRSXODWLRQ�� 

-H�OH�UHJUHWWH�YLYHPHQW��0DLV�QRXV�HVSpURQV�rWUH�HQ�PHVXUH�GH�UHSURJUDPPHU�XQ�DSpULWLI�-�UHQFRQWUH�DYHF�
WRXWH�OD�SRSXODWLRQ�j�XQH�GDWH�XOWpULHXUH�TXDQG�OD�VLWXDWLRQ�VDQLWDLUH�VH�VHUD�DPpOLRUpH�� 

0HV�SHQVpHV�VROLGDLUHV�HW�IUDWHUQHOOHV�HQWRXUHQW�FHOOHV�HW�FHX[�TXL�RQW�pWp�WRXFKpV��FRPPH�OHV�IDPLOOHV�TXL�RQW�
SHUGX�XQ�SURFKH��GDQV�QRWUH�FRPPXQH�HW�HQ�)UDQFH�� 

/·XUJHQFH�j�PRQ�DYLV�HVW�GH�GRQQHU�OHV�PR\HQV�DX[�SHUVRQQHOV�GH�SUHPLqUH�OLJQH��GRQW�OH�SHUVRQQHO�KRVSLWDOLHU��
G·DIIURQWHU�FHWWH�QRXYHOOH�YDJXH�HQ�URXYUDQW�OHV�PLOOLHUV�GH�OLWV�IHUPpV�SHQGDQW�FH�TXLQTXHQQDW�� 

/·DQQpH�TXL�V·RXYUH�VHUD�GpFLVLYH�SRXU�OH�PRQGH�GX�WUDYDLO��GH�OD�MHXQHVVH�HW�GH�QRV�DvQpV�� 

1RXV�QH�GHYRQV�SDV��QRXV�QH�SRXYRQV�SDV�QRXV�UpVLJQHU��-H�VRXWLHQGUDL�WRXV�OHV�PRXYHPHQWV�HW�FRPEDWV�GH�
VROLGDULWp��GH�IUDWHUQLWp��GH�OLEHUWp��G·DQWLUDFLVPH��GH�IpPLQLVPH��G·pFRORJLH��GH�MXVWLFH�VRFLDOH��GH�SDL[�TXL�VH�
GpURXOHURQW�GDQV�QRWUH�SD\V��0DOJUp�XQH�VLWXDWLRQ�VDQLWDLUH�TXL�VHPEOH�V·pWHUQLVHU��QRXV�GHYRQV�FRQWLQXHU�j�
DJLU�HQVHPEOH�HW�DOOHU�GH�O·DYDQW�SRXU�SUpSDUHU�FH�UHWRXU�j�XQH�YLH�QRUPDOH�j�ODTXHOOH�QRXV�HVSpURQV�WRXV���-H�
VRXKDLWH�SODFHU�FHV�Y±X[�VRXV�OH�VLJQH�G·XQ�RSWLPLVPH�UDLVRQQp�� 

'HSXLV��DQV��OHV�FRQILQHPHQWV��OH�WpOpWUDYDLO��OD�OLPLWDWLRQ�GHV�pFKDQJHV�RX�GHV�GpSODFHPHQWV�RQW�FRQGXLW�j�
O·LVROHPHQW�GH�QRPEUHXVHV�SHUVRQQHV�HW�j�GHV�pFKDQJHV�OLPLWpV��2Q�REVHUYH�XQ�SKpQRPqQH�GH�UHSOL�VXU�VRL�GH�
SXLV�OH�GpEXW�GH�OD�FULVH��OHV�pFKDQJHV�HQWUH�DPLV�RX�GDQV�OD�IDPLOOH�VH�UDULILHQW��OHV�UHQFRQWUH�HQFRUH�SOXV�� 

-H�YRXGUDL�YRXV�OLYUHU�XQH�FLWDWLRQ�TXL�SHUPHWWUD�GH�FRQFLOLHU�XQ�UpDOLVPH�UHVSRQVDEOH�HQ�PrPH�WHPSV�TXH�O·HV�
SRLU�GH�MRXUV�PHLOOHXUV�©�/D�YLH�F·HVW�FRPPH�XQ�DUF�HQ�FLHO���LO�IDXW�GH�OD�SOXLH�HW�GX�VROHLO�SRXU�HQ�YRLU�OHV�
FRXOHXUV ª�� 

-H�YRXGUDL�pJDOHPHQW�UHPHUFLHU�LFL�OHV�PHPEUHV�GX�SHUVRQQHO�FRPPXQDO�TXL�WUDYDLOOHQW�DYHF�SURIHVVLRQQDOLVPH�
SRXU�VDWLVIDLUH�DX�PLHX[�OHV�DWWHQWHV�GH�OD�SRSXODWLRQ�HW�IDLUH�IDFH�DX[�VLWXDWLRQ�SDUIRLV�GLIILFLOHV�� 

1RWUH�VHUYLFH�SXEOLF�Q·D\DQW�GH�VHQV�TXH�GDQV�OD�SUR[LPLWp�DYHF�OHV�KDELWDQWV�HW�OHV�XVDJHUV��&·HVW�SRXUTXRL�MH�
WLHQV�LFL��j�VDOXHU�OHXU�WUDYDLO�� 

-H�YHX[�pJDOHPHQW�UHPHUFLHU�PHV�DGMRLQWV�HW�OHV�FRQVHLOOHUV�PXQLFLSDX[�TXL�SDUWLFLSHQW�j�PHV�F{WpV�j�OD�JHV�
WLRQ��GH�QRWUH�FKDUPDQWH�FRPPXQH� 

'XUDQW�FHV��DQV�PDOJUp�WRXW��YRV�pOXV�RQW�FRQWLQXp�j�WUDYDLOOHU�G·DUUDFKH�SLHG��/HV�WHPSV�IRUWV�GH�O·DFWLYLWp�
PXQLFLSDOH�HQ������RQW�pWp�QRPEUHX[�� 

 -�'pPDUUDJH�GX�ORWLVVHPHQW�SULYp�© OHV�MDUGLQV�G·$XURUH ª��ILQ������GpEXW������DX�GHVVRXV�GH�OD�0DLULH��
ORWLVVHPHQW�GH����ORJHPHQWV�� 

 -�&RPPH�QRXV�YRXV�O·DYLRQV�DQQRQFp��OD�YHQWH�GH�O·DQFLHQQH�pFROH�V·HVW�FRQFUpWLVpH�OH����MDQYLHU�������SRXU�
OD�VRPPH�GH��������½� 

 -�'DQV�FHWWH�DQFLHQQH�pFROH�VHURQW�UpDOLVpV���ORJHPHQWV��HW�DX�UH]-GH�FKDXVVpH�HVW�HQ�UpIOH[LRQ�O·LQVWDOOD�
WLRQ�G·XQ�ELVWURW�GH�SD\V��DYHF�XQH�YpJpWDOLVDWLRQ�GH�O·DQFLHQQH�FRXU�GH�O·pFROH��1RXV�YRXV�WLHQGURQV�LQIRUPpV�
GH�O·pYROXWLRQ�GH�FH�SURMHW� 

 -�'pPDUUDJH�GH�OD�FRQVWUXFWLRQ�G·XQH�QRXYHOOH�FDQWLQH�VFRODLUH�HW�O·LQVWDOODWLRQ�G·XQH�FODVVH�VXSSOpPHQWDLUH�
GDQV�OD�FDQWLQH�DFWXHOOH�� 

 -�&UpDWLRQ�HQ�MXLOOHW������GX�SUHPLHU�FHQWUH�DpUp�TXL�D�FRQQX�XQ�YLI�VXFFqV��/·RSpUDWLRQ�VHUD�UHFRQGXLWH�HQ�
������ 

 -�3ODQWDWLRQ�GH�����DUEUHV�VXU�OD�SDUFHOOH�GH�&ORFKHURQ�DYHF�OHV�HQIDQWV�GH�O·pFROH�� 

 -�5HPLVH�j�QHXI�GH�OD�VDOOH�*XLOORW�SRXU�OHV�DVVRFLDWLRQV�SDU�OHV�VHUYLFHV�WHFKQLTXHV�GH�OD�FRPPXQH 

 -�0LVH�j�GLVSRVLWLRQ�SRXU�OHV�DVVRFLDWLRQV�SRXU�OHXUV�DFWLYLWpV�GH�O·DQFLHQQH�pFROH�PDWHUQHOOH�� 

 �� 



 

ϭϮ 

-�&KDQJHPHQW�GHV�TXLOOHV�GH�VpFXULWp�SDU�OD�PpWUR�HW�OD�FRPPXQH�VXU�OH�&'�����j�KDXWHXU�G·2=$1$0��,O�HVW�
UDSSHOp�TX·LO�HVW�VWULFWHPHQW�LQWHUGLW�GH�VWDWLRQQHU�VXU�FHW�DFFRWHPHQW�� 

 -�6RXWLHQ�SHUPDQHQW�DX[�DVVRFLDWLRQV�ORFDOHV��ILQDQFLHU�HW�0DWpULHO�� 

 -�$SUqV�XQH�pWXGH�VRQRUH�LO�QH�VHUD�SOXV�SRVVLEOH�VXU�OD�]RQH�pFRQRPLTXH�TXL�VH�WURXYH�j�F{Wp�DQFLHQQHPHQW�
,')�IURLG�GH�IDLUH�GX�JURV�FRQFDVVDJH�� 

 -�&KDQJHPHQW�GH�SUHVWDWDLUH�GH�FRQIHFWLRQ�HW�OLYUDLVRQ�GHV�UHSDV�SRXU�OD�FDQWLQH�VFRODLUH��/H�QRXYHDX�SUHV�
WDWDLUH�GRQQH�SRXU�O·LQVWDQW�HQWLqUH�VDWLVIDFWLRQ�VXU�OD�TXDOLWp�HW�OD�YDULpWp�GHV�UHSDV�� 

 -�$JUDQGLVVHPHQW�GX�JDUDJH�GHV�VHUYLFHV�WHFKQLTXHV�DYHF�XQ�QRXYHDX�ER[���7UDYDX[�UpDOLVpV�SDU�QRV�
DJHQWV�� 

(7�3285�������� 

 -�)LQ�GHV�WUDYDX[�HW�PLVH�HQ�VHUYLFH�GH�OD�QRXYHOOH�FDQWLQH�VFRODLUH��(Q�FDV�G·RXYHUWXUH�G·XQH�QRXYHOOH�
FODVVH��FRPPH�QRXV�DYRQV�DQWLFLSp�FHWWH�RXYHUWXUH��XQH�VDOOH�GH�FODVVH�VHUD�SUrWH�SRXU�OD�UHQWUpH�VFRODLUH�
���������� 

 -�(VW�SUpYX�O·DFKDW�G·XQ�QRXYHDX�PRELOLHU�DGDSWp�SRXU�OD�FDQWLQH�HW�OD�QRXYHOOH�FODVVH�� 

 -�3ODQWDWLRQ�GH�QRXYHDX[�DUEUHV�VXU�OD�SDUFHOOH�GH�&ORFKHURQ 

 -�'DQV�OH�FDGUH�GX�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOH��QRXV�DOORQV�SURFpGHU�j�XQH�UpIOH[LRQ�DYHF�O·$�/�(�&���$JHQFH�OR�
FDOH�GH�O·pQHUJLH�HW�GX�FOLPDW��SRXU�OH�UHQIRUFHPHQW�GH�O·LVRODWLRQ�GH�QRV�EkWLPHQWV�SXEOLFV�� 

 -�1RXV�DOORQV�pJDOHPHQW�SURFpGHU�j�XQH�UpIOH[LRQ�SRXU�O·LQVWDOODWLRQ�GH�SDQQHDX[�SKRWRYROWDwTXHV�VXU�OH�WRLW�
GH�O·pFROH�HW�VXU�OH�WRLW�GHV�VHUYLFHV�WHFKQLTXHV�HW�GH�OD�VDOOH�SRO\YDOHQWH� 

 -�)LQ�G·DPpQDJHPHQW�GX�ER[�VXSSOpPHQWDLUH�DX[�VHUYLFHV�WHFKQLTXHV�HW�PLVH�HQ�VHUYLFH�FRPSOqWH�� 

 -�7UDYDLO�DYHF�OD�FRPPLVVLRQ�DQLPDWLRQ�VXU�O·RXYHUWXUH�G·XQ�ELVWURW�GH�SD\V�DX�UH]�GH�FKDXVVpH�GH�O·DQFLHQQH�
pFROH�� 

 -�$PpQDJHPHQW�SDU�OD�0pWUR�HQ�UHODWLRQ�DYHF�OD�FRPPXQH�GX�FDUUHIRXU�GH�0DLVRQ�%ODQFKH�DYHF�LQVWDOODWLRQ�
SURJUHVVLYH�GH�GHX[�DEULV�EXV�KRPRORJXpV�SDU�OH�600$*� 

 -�$PpQDJHPHQW�HW�FUpDWLRQ�G·XQH�WUDYHUVpH�SLpWRQQH�DX�FDUUHIRXU�GH�OD�0DLULH�VXU�OH�&'����� 

 -�0LVH�HQ�SODFH�GqV�PDUV������GH�QRXYHDX[�EDFV�GH�UpFXSpUDWLRQ�SRXU�OHV�SDSLHUV��FDUWRQV��HPEDOODJHV�VXU�
OD�FRPPXQH�� 

 -�&UpDWLRQ�G·XQ�QRXYHDX�SRLQW�G·DSSRUW�j�F{Wp�GX�ORFDO�SRXEHOOH�GX�ORWLVVHPHQW�© O·,ULV�GHV�0DUDLV ª�� 

 -�$PpQDJHPHQW�GX�UXLVVHDX�GH�3UpPRO�j�3DVVH�5LYLqUH�� 

'H�EHDX[�SURMHWV�HQ�SHUVSHFWLYH��9RXV�YR\H]��QRWUH�FRPPXQH�HVW�HQ�PRXYHPHQW��1RV�SURMHWV�VRQW�HQFRUH�
QRPEUHX[��OHXUV�UpDOLVDWLRQV�FRPSOqWHV�VHURQW�ELHQ�HQWHQGX�HQ�IRQFWLRQ�GHV�PR\HQV�ILQDQFLHUV�j�QRWUH�GLVSRVL�
WLRQ��7RXW�FHOj�SRXU�YRXV�GLUH�TXH�QRXV�QH�VRPPHV�SDV�HQ�SDQQH�GH�SURMHWV��PDLV�TXH�F·HVW�OH�FDUEXUDQW�TXL�
GHYLHQW�UDUH��HW�HQ�SOXV�LO�HVW�GH�SOXV�HQ�SOXV�FKHU���(Q�WRXV�OHV�FDV�YRXV�SRXYH]�FRPSWHU�VXU�WRXWH�OD�IRUFH�
GHV�PHPEUHV�GX�FRQVHLO�PXQLFLSDO�HW�GH�PRL-PrPH�SRXU�FRQWLQXHU�j�WUDYDLOOHU�SRXU�OH�GpYHORSSHPHQW�KDUPR�
QLHX[�GH�QRWUH�FRPPXQH�� 

9RLOj�0HVGDPHV��0HVVLHXUV�FH�TXH�MH�VRXKDLWDLV�YRXV�GLUH�HQ�FH�PRLV�GH�MDQYLHU�������8QH�LQWHUYHQWLRQ��VXU�
WRXW�HQ�FHWWH�DQQpH������RX�MH�YHX[�YRXV�VRXKDLWHU�HQ�GHV�WHPSV�SDUWLFXOLqUHPHQW�GLIILFLOHV��LQFHUWDLQV�HW�
SRUWHXUV�GH�GDQJHUV�GH�WRXWHV�QDWXUHV��O·pQHUJLH��OD�IRUFH��O·HQWKRXVLDVPH�HW�XQH�FDSDFLWp�G·HVSpUDQFH��GHV�
TXDOLWpV�LQGLVSHQVDEOHV�SRXU�UpXVVLU�HW�WUDQVIRUPHU�QRV�Y±X[�HQ�UpDOLWpV�� 

%RQQH�DQQpH�j�YRXV�WRXWHV�HW�WRXV�TXL�YLYH]�HW�TXL�±XYUH]�GDQV�YRWUH�GLYHUVLWp�DYHF�OHV�PrPHV�HQYLHV��OHV�
PrPHV�LQTXLpWXGHV�HW�KHXUHXVHPHQW�OHV�PrPH�HVSRLUV����6RXKDLWRQV�QRXV�GHV�DPLV��GH�O·DPRXU��OH�PRLQV�GH�VROL�
WXGH�SRVVLEOH��OD�PHLOOHXUH�VDQWp�SRVVLEOH�HW�WRXV�OHV�SHWLWV�ERQKHXUV�TXL�IRQW�GH�JUDQGV�ERQKHXUV��'HV�Y±X[�
GH�VDQWp�FRQVHUYpH�RX�UHWURXYpH�� 

'HV�Y±X[�GH�VpUpQLWp�DYHF�XQ�VHQV�DYpUp�GHV�YDOHXUV�UpSXEOLFDLQHV�HW�GpPRFUDWLTXHV�TXL�VRQW����OLEHUWp��pJDOL�
Wp��IUDWHUQLWp��GH�ODwFLWp�GDQV�XQ�HVSULW�GH�UDVVHPEOHPHQW��� 

0HVGDPHV�HW�0HVVLHXUV��PHV�FKqU�H�V�FRQFLWR\HQ�QH�V��PHV�FKqU�H�V�DPL�H�V�j�YRXV�WRXWHV�HW�WRXV��(Q�WRXWH�
KXPDQLWp��HQ�WRXWH�IUDWHUQLWp�UpSXEOLFDLQH�HW�WRXWH�VLPSOLFLWp�� 

81(�75(6�%(//(�(7�%211(�$11((������ 
-HDQ-0DUF�*$87+,(5� 

0DLUH�GH�9DXOQDYH\V-OH-%DV� 

&RQVHLOOHU�0pWURSROLWDLQ�� 

A la Mairie 


