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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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A la Mairie
-

Liste électorale 2022
Vous n’êtes pas inscrit encore sur les listes électorales pour les
prochaines élections présidentielles et législatives de 2022 ? Voici les différentes démarches pour vous inscrire :
·

En ligne

·

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 jusqu'au 1 mars 2022 pour l’élection présidentielle et jusqu’au 6 mai pour les élections législatives.
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

A la Mairie
-
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La Métro
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

Les permanences les plus proches de notre commune sont
Vaulnaveys-le-Haut, Vizille, Jarrie.

Le tribunal administratif a désigné les
Trois permanences seront assurées sur ces points d’enquête.
membres de la commission d’enquête de
la modification n°1 du PLUI.
A l’heure ou nous mettons sous presse le BMI nous ne sommes
pas en possession des répartitions heures et dates de ces perMr Georges TABOURET est nommé président de cette commanences.
mission d’enquête. La date d’enquête publique se déroulera du
lundi 7 février au mercredi 9 mars 2022 sur 28 points de perVous pouvez consulter le site internet de la Métro : lametro.fr
manences.
et le site de la commune : http://www.vaulnaveys-le-bas.fr/

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 d’aide pour changer votre chauffage au bois individuel. En hiver la qualité de l’air est souvent dépassée sur le territoire de la Métropole à cause des particules fines : il peut représenter 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 poumon 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 individuel 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 1 600 à 2 000
(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 monument aux morts du centre bourg, devant un important détachement de sapeurs-pompiers et de jeunes sapeurs-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 !!

Ça s’est passé

Ça s’est passé

Ce qu’il faut savoir
-

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

A la Mairie
Relais d’Assistants Maternels
Déchets
Un doute, une question sur vos déchets ? Appelez le numéro vert

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

0 800 50 00 27 ou envoyez votre question sur le site internet :
www.lametro.fr

Nuisances sonores

Ramassage des poubelles : mardi matin

Service de l’eau
Abonnement : 04-76-86-20-70 (SPL eaux de Grenoble)

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

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

- Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de
14h00 à 19h30

(Régie eau potable Grenoble Alpes Métropole)

- Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h

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

- Les Dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

Voirie

Tel : 0 800 500 027

(Cette ligne est ouverte de 8h30 à 12h30
Et de 14h00 à 17h00)

Transports
Ligne Proximo 23 Vizille - Uriage - Saint-Martind’Hères« Sciences sociales »
AlloTag : 04-38-70-38-70 www.tag.fr

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.

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

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). 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

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

74, Promenade des Noyers.

Dimanche 16 janvier

Pharmacie BONNET - Jarrie

Tél. pour rendez-vous au :

Dimanche 23 janvier

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

04 76 54 60 48

Dimanche 30 janvier

Pharmacie du Château - Vizille

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

Cabinet

Dimanche 20 février

Pharmacie COCOLOMB - Uriage

04-76-89-10-43

Sage-Femme

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

——————

74, Promenade des Noyers
Tél. 06 61 77 35 05

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

04-76-68-87-32

04-76-68-04-40

04-76-68-04-96
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