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L’équipe Municipale et les agents 

communaux se joignent à moi pour 

vous présenter nos meilleurs vœux 

pour une très belle année 2020.  

Je vous donne rendez vous pour les 

traditionnels vœux à la population le : 

 

Vendredi 31 janvier 2020 

A 18h30  

Salle Polyvalente  



 

 

 
Lors de sa dernière séance du Conseil Métropolitain, qui s’est déroulée le vendredi 
20 décembre, le PLUI ( Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) a été adopté.  

Le PLUI est un document essentiel pour l’aménagement des territoires. C’est l’abou-
tissement de 4 années de travail pour la Métro et les communes. 

Document stratégique qui est l’occasion de dégager une vision commune pour un 
développement équilibré du territoire avec de nombreuses avancées : diminution de 
la consommation foncière et protection des espaces agricoles, protection du patri-
moine….   

Ce PLUI planifie et décrit le projet d’aménagement et de développement durable du territoire pour les années à venir 
et sa déclinaison en règles de constructibilité et d’occupation des sols, dans le respect de la diversité de nos communes.  

LE SAVIEZ-VOUS ?  

Tous les déchets jetés par terre ou sur les routes sont portés par la 
pluie et rejoignent les réseaux d’égouts et finissent leurs courses dans 
les rivières puis à la mer !!!  

 - Les mégots, sacs plastique et produits toxiques (peinture, huile de 
vidange…..) vont polluer et détruire les milieux aquatiques - Un mé-
got pollue 500 litres d’eau au cours de son voyage. 

- Les déchets vont mettre en danger les espèces marines, car ils vont 
les prendre au piège ou être avalés.  

 

Les mégots et leur toxicité sont les principales causes de mortalité des espèces marines.  

Chaque citoyen doit  être amené à prendre conscience que ses gestes quotidiens ont un impact sur l’écosystème afin 
que chacun s’interroge sur ses pratiques.  

Nous comptons sur vous !!!  
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LISTES ELECTORALES : un nouveau service pour interroger votre situation électorale  
 
Dans le cadre de la réforme électorale de 2019 et depuis le lundi 11 mars 2019, chaque élec-
teur peut accéder au service d’Interrogation de sa Situation Electorale sur le site www.service-
public.fr afin de se renseigner sur sa commune d’inscription et sur le bureau dans lequel il est 
inscrit pour voter. S’il n’est pas retrouvé par cette application, il est alors invité à contacter sa 
commune d’inscription ou à déposer, sur le même site, une demande d’inscription sur les listes 
électorales. Associé à la possibilité de déposer une demande d’inscriptions sur les listes électo-
rale en ligne, ce nouveau service qui repose sur le contenu du répertoire électoral unique 
(REU) contribue à la simplification de la gestion des listes électorales et facilite l’exercice de 
droit de vote de chaque électeur y compris après un changement de résidence.  
 
Dimanche 15 Mars 2020 : Elections Municipales  
Ouverture des bureaux de vote de 08h00 à 18h00  

   Bureau de Vote n°1 Salle Guillot ou Salle Polyvalente  
   Bureau de Vote n°2 Ancienne école de Montchaffrey 
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 Culture & Animations  
Dates à retenir 

               Janvier 2020 

Vendredi 17 janvier  
« AG des Donneurs de 

Sang » 
Salle Polyvalente 

 
Samedi 18 janvier  

« AG et repas du club 
des Clocheron » 

Salle Polyvalente 
 

Vendredi 24 Janvier 
« AG comité des fêtes » 

Salle Guillot 
 

Vendredi 31 janvier  
« Vœux du Maire » 
Salle Polyvalente à 

18h30 
 

               Février 2020 

8 et 9 février 2020 
« Mon voisin est un 

Artiste » Salle Polyva-
lente 13h00-18h00 

  
 
 

 

©�$YHF�XQ�SHX�G
LPDJLQDWLRQ����ª� 

Venez découvrir et échanger avec des artistes de nos vallées lors 
de notre cinquième exposition "Mon Voisin est un Artiste" dans 
la salle polyvalente les samedi 8 et dimanche 9 février 2020, de 
13h à 18h. Entrée libre. Laissez vous surprendre par la qualité et 
l'inventivité des œuvres présentées, que ce soit en peinture, den-
telles, pop'Art et autres formes d'art, dans une ambiance toute 
conviviale. Vous aussi avez envie de présenter vos œuvres ? Pour 
nous joindre, envoyez un mail à contact@animavlb.fr� ou par 
téléphone au 06 74 73 07 10 avant le 20 janvier 2020.  



 

 

 Ça c’est passé  
En Image 

 

 

                  

ϭ Cérémonie des nouveaux arrivants 

Le 29 novembre, le maire Jean-Marc GAU-
THIER, élus et bénévoles des associations se sont 
mobilisés pour accueillir les nouveaux adminis-
trés arrivés en 2018 et 2019 dans une commune 
qui bouge…… L’occasion de faire le bilan des 6 
ans de mandat et voir combien les habitants ap-
précient d’habiter une commune proche de Gre-
noble et de ses commodités tout en respirant le 
bon air de la montagne. 

Ϯ 

La bûche de Noël du club de Clocheron 

Le club Clocheron avait invité tous ses adhérents 
à venir déguster la bûche de Noël accompagnée 
de café, boisson, papillotes et mandarines. C’est 
une soixantaine de personnes qui ont répondu à 
l’appel du président du Club Albert VARESANO 
en présence du Maire Jean-Marc GAUTHIER et 
de son épouse. Dernière animation de l’année le 
président à donné rendez-vous à tous le Samedi 
18 janvier 2020 pour l’assemblée générale du 
Club. Assemblée exceptionnelle car à par deux 
personnes tout le bureau est démissionnaire. Si 
vous souhaitez que le club continue à exister 
vous pouvez poser votre candidature dés à pré-
sent pour composer le bureau.  

ϯ 

65 Colis de Noël distribués par le CCAS 

C’est une tradition à la fin de chaque année, 
toutes les personnes de plus de 70 ans et qui 
n’ont pas choisi le repas dansant reçoivent de la 
part du CCAS un colis gastronomique. Le Maire 
Jean-Marc GAUTHIER accompagné des 
membres du CCAS ont fait le tour de la com-
mune pour porter à domicile les colis du père 
Noël.  

ϯ 

Ϯ 
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Le père Noël pour les enfants de la commune 

Comme chaque année le père Noël de la com-
mune est passé le jeudi 19 décembre, juste avant 
les vacances de Noël. Il est arrivé à cheval et 
tous les enfants, petits et grands l’attendaient 
avec impatience. Pour Jean-Marc GAUTHIER, le 
Maire entouré de nombreux élus c’est un mo-
ment important de convivialité et d’échanges, 
on se rencontre, on discute, on partage le verre 
de l’amitié tout en dégustant le verre de vin 
chaud et pour les enfants chocolat chaud avec 
gâteaux, bonbons, mandarines et papillotes. 
Cette année encore les mandarines étaient of-
fertes par Denis PERRIN. 

ϰ 
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 Ce qu’il faut savoir 
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 

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 2020 : les dons ont lieu 3 fois 
par an à la salle polyvalente de 16h30 à 19h45 en 
mars, juin et novembre.  

 

  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 com-
mune 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 directe-
ment le service de la Métro, Nathalie VAROT au 
04-57-38-50-59 ou par Mail : natha-
lie.varot@lametro.fr  



 

 

 
Cabinet  

d’Infirmières,  
74, Promenade des Noyers.   
Tél. pour rendez-vous au :  

04 76 54 60 48 
 
 

 —————— 
 
 
 

Cabinet  
Sage-femme,  

74, Promenade des Noyers 
Tél. 06 61 77 35 05 
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Dimanche 12 janvier 2020  Pharmacie Espie Champ-sur-Drac 04 76 68 86 72 

Dimanche 19 janvier 2020 Pharmacie des Alpes Vizille  04 76 68 04 96 

Dimanche 26 janvier 2020 Pharmacie de l’Enclos   04 76 72 06 36 

Dimanche 02 février 2020 Pharmacie du Château - Vizille  04 76 68 04 40 

Dimanche 09 février 2020 Pharmacie de Brié et Angonnes  04 76 73 67 86 

Dimanche 16 février 2020 Pharmacie BONNET   04 76 68 87 32 

Dimanche 23 février 2020 Pharmacie du Château - Vizille  04 76 68 04 40 

Dimanche  01 Mars 2020 Pharmacie Vaulnaveys-le-Haut  04 76 89 16 53 

Dimanche 08 Mars 2020  Pharmacie Cocolomb - Uriage  04 76 89 10 43 

Dimanche 15 Mars 2020  Pharmacie Espie Champ-sur-Drac 04 76 68 86 72 

Dimanche 22 Mars 2020  Pharmacie de l’Enclos   04 76 72 06 36 

Dimanche 29 Mars 2020  Pharmacie des Alpes Vizille  04 76 68 04 96 
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Si vous souhaitez passer une petite annonce dans le B.M.I. (Bulletin Municipal d’Information), vous voudrez bien déposer votre texte, en utilisant 
la partie détachable ci-dessous, dans la boîte à lettres de la Mairie. 
COTTET Christophe : 227 Chemin de Brandonniéres 06-81-50-10-86/04-38-37-19-85 
Espaces verts et travaux intérieurs, clôtures, tailles, tonte, débroussaillage, élagage, bricolage, aménagement, peinture, sols, 
décorations débarras…. Besoins d’un service ou d’un coup de main(s) ? Je me mets à vos services devis gratuits. CESU accep-
tés bonatoutvert@orange.fr 
"——————————————————————————————————— 
Nom Prénom :.......................................................................................................................................... 
Adresse et téléphone :  ................................................................................................................................  
TEXTE DE L’ANNONCE :  ........................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  

 

L’A.S.C.V.B. a édité un nouveau livret intitulé : 

« Suivons les pas du facteur de Vaulnaveys-le-Bas.  Mémoire d’une 
tournée disparue »  

Sous la forme d’un témoignage agrémenté d’anecdotes et de souve-
nirs, découvrez la tournée du facteur entre 1932 et 1955.  

Il parcourait 32 kms, à pied, chaque jour, de la vallée jusqu’à Pré-
mol. 

L’A.S.C.V.B. vend ce livret au prix de 4 Φ. 

Pour le commander, se renseigner en Mairie au 04.76.89.18.21 

Nous recherchons des photos sur les activités du foyer Municipal 
entre 1950-1980. Merci de vous adresser en Mairie 
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