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Ouverture du secrétariat  

Lundi : 14h à 19h 

Mercredi : 9h à 11h 

Jeudi et Vendredi : 14h à 18h 

(Le Maire et les adjoints  
reçoivent  sur rendez-vous) 
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        Le mot du Maire 

 

Lors des vœux du Maire et du Conseil Municipal qui se sont déroulés le vendredi 

25 janvier 2019 à la salle polyvalente en présence de nombreuses personnalités et 

élus, et de très nombreux habitants de la commune qui étaient présents, (vous 

étiez environ 150). Je tiens à vous remercier de votre présence et à l’intérêt répu-

blicain que vous portez à la vie de votre commune.  

Je tiens également à remercier les services administratifs, les services techniques, le service informa-

tion communication de la Mairie qui ont contribué à cette réussite, sans oublier la commission mu-

nicipale d’animation animée par Patrick ROYET qui a tout mis en œuvre pour la préparation de la 

salle et du buffet. MERCI A VOUS TOUS !!!  

EPISODE NEIGEUX 

Pendant une partie des mois de janvier et février la neige est tombée à plusieurs reprises. En période 

hivernale, le déneigement est une obligation qui préoccupe toutes les communes. A Vaulnaveys-le-

Bas, il est assuré par nos deux agents du service technique, Cyril et Laurent. Notre réseau routier 

étant assez conséquent, plus de 25 km de routes communales, nous avons fait le choix, il y a 3 ans, 

d’équiper nos 2 véhicules, le camion MAN et le FASTRAK, ce qui permet à nos agents de partager la 

tournée en deux et donc d’être encore plus efficaces et rapides.  MERCI A CYRIL ET LAURENT qui 

veillent sur notre sécurité.  

J’en profite pour rappeler à tous les riverains, pour que le déneigement s’effectue dans les meilleures 

conditions, de penser à tailler vos haies, arbres, sans oublier que le stationnement de vos véhicules le 

long des voies communales est très gênant pour le passage des engins de déneigement. MERCI DE 

VOTRE COMPREHENSION 

 Par rapport aux différents mouvements de mécontentement dans le pays, j’ai pris l’initiative, dès le 

21 décembre dernier, de mettre à disposition des habitants un registre de doléances à l’accueil de la 

Mairie. Aujourd’hui seulement 4 habitants se sont manifestés pour s’exprimer dans ce cahier.  J’ai 

personnellement amené ces contributions à la préfecture le 21 février dernier. Je pense que le grand 

débat organisé au niveau National est un coup tactique. Il vise d’abord à reprendre la main sur le 

calendrier en interrompant le cycle des manifestations du samedi, ensuite à donner le sentiment 

d’être à l’écoute des revendications afin de permettre au président de la république de repartir à la 

conquête de l’électorat via une présence surmédiatisée sur le terrain. L’initiative n’a, semble t-il, pas 

convaincu les protestataires et leurs soutiens qui n’y ont vu qu’une opération de communication. J’ai 

pour ma part le sentiment que cette stratégie risque de se retourner contre ses initiatives au mo-

ment de la restitution des résultats et des propositions de réformes qui devraient en découler. Sur-

tout si entre temps les résultats des européennes marquent un recul significatif du parti présidentiel. 

Mal élu en 2017, fortement contesté dans la rue, défait aux européennes, le président pourrait s’at-

tendre à une grave crise politique.  

L’enquête publique pour le PLUI va bientôt démarrer. (Toutes les informations P4) 

Je vous souhaite à tous un bon début de printemps.  
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DES VŒUX ENTRE INQUIETUDE ET DETERMINATION 

Jean-Marc GAUTHIER et son Conseil Municipal, c’est une tradition, sont les derniers à pré-

senter leurs vœux à la population Vaulnaviarde. Le vendredi 25 janvier 2019, en présence de 

Gilles STRAPPAZZON conseiller départemental, du chef de brigade de gendarmerie Capi-

taine BONNOT, du lieutenant BELLET lieutenant de la caserne des pompiers des Vaulnaveys, 

des présidents ou représentants des associations locales très nombreux, du directeur de 

l’école Pierre BARBAZANGES, Monsieur l’inspecteur de l’éducation Nationale Monsieur Phi-

lippe FAURE, Madame Françoise AUDINOS vice présidente de la Métro, représentant Chris-

tophe FERRARI Président, Bernard CHARVET Maire de Brié et Angonnes, Jean-Yves PORTA 

Maire de Vaulnaveys-le-Haut, Christian MASNADA Maire de Saint Pierre de Mésage, Tonino 

TOIA Maire de Notre dame de Mésage, Jean-Claude BIZEC Maire de Vizille.  

Environ 150 personnes sont venues assister comme chaque année aux vœux du Maire et de la 

Municipalité. Jean-Marc GAUTHIER, après avoir rendu un hommage appuyé aux nombreuses et dynamiques associa-

tions, véritables poumons de sa commune, s’est lancé dans un discours engagé, comme il en a le secret, construit au-

tour des valeurs sociales de justice, d’égalité et de fraternité, des valeurs qui lui tiennent particulièrement à cœur. Dé-

fenseur d’un vrai service public n’ayant de sens que dans la proximité avec ses habitants, Jean-Marc GAUHTIER a ex-

horté ses citoyens à rester plus que jamais vigilants face aux sirènes et aux fausses promesses, et d’être très attentifs 

afin de ne pas se laisser abuser. Bien entendu le bilan des actions réalisées tout au long de l’année écoulée est plus 

que séduisant. Des réalisations annoncées qui viennent s’ajouter à la longue liste du programme du mandat en cours. 

«Cette année plus que jamais, il conviendra d’être attentif, a précisé le Maire. Nationalement bien sûr, car nous ne 

sommes pas dupes, et le grand débat national annoncé par le  Président de la république, mettant en première ligne 

les maires, ne doit pas occulter les responsabilités de l’état. S’il s’agit de trouver ensemble des solutions assorties de 

moyens redonnés aux élus locaux afin de les mettre en œuvre, je suis d’accord. Mais ne comptez pas sur moi pour 

jouer les pompiers au service des incendiaires nichés au plus haut sommet de l’état. Localement enfin, où, malgré les 

contraintes qui pèsent sur nos institutions et assèchent nos finances, nous continuons, grâce à une gestion rigoureuse 

permanente et à l’effort de nos élus et du personnel communal, à avancer collectivement ». 2019 sera encore, malgré 

tout, une année de mouvements pour la commune, avec entre autres la poursuite de travaux d’eau potable sur le sec-

teur de Montchaffrey, la poursuite de la re-dynamisation du centre bourg avec le projet de construction de 29 loge-

ments, de gros efforts également du côté scolaire, aménagement informa-

tique et ouverture d’un cycle natation pour toutes les classes. «  Notre com-

mune est en mouvement, a précisé Jean-Marc GAUTHIER, avant de souhai-

ter une excellente année à l’ensemble de ses concitoyens, et de passer la pa-

role à Françoise AUDINOS, vice présidente de la Métro en charge de la 

montagne, de la forêt et de l’agriculture, qui a dit tout le bien qu’elle pensait 

de cette commune dynamique, et son ambition de soutenir consommateurs 

et agriculteurs, grâce à de nouveaux circuits de distributions, avec pour les 

uns l’accès à des produits de proximité de qualité et d’origine connue, et 

pour les autres des prix rémunérateurs. Une vraie priorité sera donnée à 

l’installation de jeunes agriculteurs, a conclu la vice présidente, en présen-

tant à son tour des vœux d’espérance et d’optimisme.  

LE MAIRE A PRESENTE SES VŒUX 
 AU PERSONNEL COMMUNAL 

En ce début d’année, le Maire a adressé ses vœux au personnel communal. 

« C’est un moment que j’aime tout particulièrement car il me permet de ras-

sembler et de remercier en même temps tout le personnel communal qui 

s’investit tout au long de l’année au sein de notre commune » a précisé le 

Maire.  

Ce moment a rassemblé autour d’un verre et de la galette des rois tout le 

personnel communal ainsi que quelques élus.  

Le Maire a remis à chaque membre du personnel, un joli panier garni 

pour les remercier de la fidélité et du travail accompli.   

(article dl) 



 

 

LES DROITS ET DEVOIRS D’UN PROPRIETAIRE RIVERAIN 
D’UN RUISSEAU 

Le droit de propriété :  

Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaire des deux rives. 

Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a la 

propriété de sa berge et de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose 

tracée au milieu du cours d’eau.  

Toutefois l’eau et les poissons n’appartiennent à personne.  

 

L’entretien courant :  

Le propriétaire riverain est TENU A UN ENTRETIEN REGULIER (mais raison-

né) du cours d’eau et de ses berges (enlèvement des branches et débris, élagage 

de la végétation).  

FEUX DE JARDIN UNE PRATIQUE INTERDITE 

Le brûlage des végétaux à l’ai libre est INTERDIT. Lorsqu’ils brûlent, les végétaux 

dégagent de grandes quantités de polluants : particules, dioxine, benzène, autant de 

produits cancérigènes qui viennent se rajouter à une atmosphère déjà dégradée.  

Les feux de jardins ont aussi d’autres effets immédiats : nuisances d’odeurs et de fu-

mées pour le voisinage, risque d’incendies…. Cette interdiction concerne aussi bien 

les particuliers, que les entreprises et les collectivités. Les résidus végétaux doivent 

être apportés à la déchèterie où ils seront valorisés. Le broyage des arbustes pourra 

servir de paillage au jardin et le compostage enrichira les terres. Vous pouvez d’ail-

leurs acquérir un composteur (un par foyer) en contactant le numéro vert de la Mé-

tro : 0 800 500 027.  

RAPPEL  

Arrêté préfectoral n° 38-2016-05-12-005 

Interdiction du brulage des déchets verts végétaux coupés ou sur pieds, à l’air libre ou à l’aide d’incinéra-

teur individuel pour les particuliers, les activités agricoles et forestières, les entreprises, les collectivités.  

 

Il est aussi : Interdit de brûler les papiers les cartons….. 
Merci pour votre civisme   

L’ABRI SEL EN FINITION 

Nos agents techniques, Cyril et Laurent, sont 

en train de terminer l’abri sel aux services 

techniques.  

Cet abri a nécessité plusieurs heures de travail 

puisqu’il a été conçu et fabriqué entièrement 

de A jusqu’à Z (charpente comprise) par les 

employés municipaux, ce qui représente une 

sacrée économie car s’il avait fallu passer par 

une entreprise privée les coûts auraient été 

bien supérieurs.  

JOURNEE PROPRE SAMEDI 6 AVRIL 
 
Vu le peu d’engouement de la part des habitants pour cette journée propre, cette année, il n’y au-

ra pas de rassemblement collectif. Nous demandons à chaque habitant de nettoyer les chemins 

aux alentours de leurs propriétés ou lors de leurs promenades sur la commune.  

 

Une benne pour les encombrants sera disponible tout le week-end du 6 avril sur le parking de la 

salle polyvalente.  

Profitez de l’occasion pour vider vos greniers et garages.  



 

 

 

Le service de la Métropole « METRO VELO » est présent à Vizille. 

 

Chacun pourra ainsi trouver le vélo qui correspond à ses besoins : 

vélo standard, vélo à assistance électrique (VAE), vélo pliable, vélo 

enfant et le tout nouveau vélo cargo pour les familles.  

 

 

Pour développer ce nouveau service, l’AGENCE MOBILE DE LA METROPOLE sera 

présente à partir du 13 mars, un mercredi sur deux entre 14h et 18h sur la place du 

château à Vizille.  

 

Pour louer un vélo, au mois, à l’année, rien de plus simple : il suffira de  s’inscrire avec 

votre pièce d’identité (carte d’identité, titre de séjour, permis de conduire ou passe-

port), votre dépôt de garantie (uniquement un RIB) et enfin votre justificatif de réduction éventuelle (voir les condi-

tions tarifaires sur le site web Métro Vélo) vous pourrez repartir directement avec votre vélo !  

 

Toutes les informations sur www.metrovelo.fr 

Le Maire de Vaulnaveys-le-Bas et les Maires du Territoire autour de la commune 

de Vizille n’ayant pas de médecins se sont associés pour envoyer un courrier 

d’alerte de la situation préoccupante dans l’offre de l’accès aux soins sur le sud de la 

Métropole Grenobloise dans le pôle de centralité de Vizille.  

 

Les départs à la retraite des docteurs Pierre TURC et Renzo PALMONARI non 

remplacés auront pour conséquence directe une situation tendue, bien inquiétante 

pour les patients concernés.  

 

Les Maires concernés ont insisté pour que l’Agence régionale de Santé Au-

vergne Rhône-Alpes prenne les mesures nécessaires afin de maintenir l’offre de soins.  

 

 - 28 Septembre 2018 : 1er arrêt du PLUI 

 - 8 Février 2019 : 2ème arrêt du PLUI  

 - 1er Avril au 24 mai : Enquête publique 

 - 31 Juillet : La commission d’enquête remet son rapport et ses conclusions 

 

Août à octobre : Interrogation au projet de PLUI des différentes modifications demandées 

par la commission d’enquête 

 

16 Novembre : Approbation du PLUI  

 

 

Les permanences de l’enquête publique sur le PLUI auront lieu sur la commune :  

 

 Vendredi 5 avril 2019 de 14h00 à 18h00 Salle du Conseil Municipal 

 Vendredi 17 mai 2019 de 14h00 à 18h00 Salle du Conseil Municipal 

 

Le commissaire enquêteur  pour notre commune est Mr Robert MARIE (Aucun rendez-vous : les personnes doivent 

se déplacer en Mairie).    

LE CALENDRIER DU PLUI 
(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 

METRO VELO EST DISPONIBNLE A VIZILLE 

MANQUE DE MEDECINS SUR VIZILLE 

ENQUETE PUBLIQUE PLUI 



 

 

P R O G R A M M A T I O N 
 

Mémo  

 Culture & Animations  

Dates à retenir 

                          Mars    

Samedi 30 Mars  à 

18h00 

« Loto » 

Lieu : Salle Polyva-

lente 

                           Avril   

Du 5 au 7 avril  

« Vente de brioche » 

Sou des écoles 

Dimanche 7 avril  

« Grenoble Vizille » 

 

Dimanche 28 avril 

« Concours de be-

lote » 

                           Mai 

Samedi 8 mai 

« Commémoration 

du 8 mai 1945 » 

A 10h00  devant le 

Monument au Mort 

Dimanche 19 mai  

« Métro-rando au 

départ de Vaulnaveys

-le-Haut 

Samedi 25 mai 

« Course d’orienta-

tion » 

Le Sou des écoles 

                           Juin 

Samedi 15 juin  

« Fête de la Mu-

sique » 

Comité des fêtes 

Dimanche 16 juin 

« Spectacle de 

l’ASCVB»  

A 17H00  Salle de 

Vaulnaveys-le-Haut 

Entrée 5€   

Samedi 29 juin  

« kermesse » 

                 Septembre 

Dimanche 29 sep-

tembre   

« Vide Grenier » Sou 

des écoles 

 

    

« Super LOTO» Venez ten-

ter votre chance de remporter 

de nombreux lots, dont la 

location d'un mobil home 

pour une semaine et quatre 

personnes dans un camping à 

Vias (Hérault), au cours de ce 

Loto organisé par le Comité 

des Fêtes de Vaulnaveys le 

Bas. Petite restauration sur 

place. A très bientôt pour ce 

loto du printemps. Nous con-

tacter : contact@animavlb.fr" 

« Vente de brioche »  

Les parents et les enfants 

passeront de porte à porte 

pour vendre les brioches au 

prix de 5 € la brioches qui 

viennent de la boulangerie 

«  le goûter d’Alexandre » de 

Vaulnaveys-le-Haut 

« Grenoble Vizille  2019»  

Inscriptions ouvertes sur  

http://www.grenoble-vizille.fr 



 

 

  

« Mon Voisin est 

un artiste » 

Le succès se confirme 

pour le comité des fêtes 

qui organisait sa 4éme 

édition de l’exposition 

« Mon voisin est un ar-

tiste »  

Serge SCOTTI, Président 

du comité des fêtes, était 
satisfait de cette manifes-

tation avec 10 artistes qui 

ont investi la salle polyva-

lente.  

Le Maire Jean-Marc GAU-

THIER et le Conseiller dé-

p a r t e me n t a l  G i l l e s 

STRAPPAZZON ont con-

firmé que cette manifesta-

tion était devenue incon-

tournable sur la commune 

 

 

Les Jeunes artistes 

du périscolaire ré-

compensés  

Parmi les œuvres exposées 

salle polyvalente lors de la 

dernière édition de « mon 

voisin est un artiste » un 
stand original présentait 

aux visiteurs le travail des 

enfants du péri-scolaire de 

l’école du Bourg. Une ex-

position composée d’ani-

maux réalisés avec la 

technique de l’origami. 

Chaque enfant a reçu des 

mains du Maire Jean-

Marc GAUTHIER un sym-

pathique diplôme. Bravo à 

Lise et Martine les anima-

trices. 

 Ça s’est passé  

En images  

1 

1 

2 

2

2 et 3 février 



 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 

 

 

 

 

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

« Les Sapeurs-Pompiers de Vaulnaveys-le-Bas ». 

Jacky Jeymond y relate la création du Corps jusqu’à sa dissolution avec 

de nombreuses photos de l’époque.  

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

Pour le commander, se renseigner en Mairie au 04.76.89.18.21 

ASSEMBLEE GENERALE DES AMIS DE CLOCHERON 

L’assemblée générale des amis de Clocheron a réuni une centaine 

d’adhérents le samedi 19 janvier 2019 à la Salle Polyvalente en présence 

du Maire Jean-Marc GAUTHIER. Après le mot d’accueil du Maire et les 

différents rapports moraux et financiers, le président Albert VARESANO 

s’est dit satisfait de cette assemblée générale avec un programme 2019 

très fourni.  

Après l’assemblée générale, place au moment festif et gastronomique, 

accompagnés par Laurent LOPEZ et sa trompette qui ont invité l’assis-

tance sur la piste de danse.  

 

« ASCVB » 
LES SAPEURS POMPIERS DE VAULNAVEYS-LE-BAS 

L’équipe de la « LICONTE », votre bibliothèque, vous invite à venir la ren-

contrer pour emprunter des livres et passer un moment convivial.  

 

Nous avons fait nos courses ! Nous avons pour vous plein de nouveautés en 

ce début d’année.  

 

Pour petits et grands, amateurs de sensations fortes ou d’histoires qui font 

sourire ou pleurer… ou les deux. Alors n’hésitez pas à nous rendre visite, 

nous sommes à votre disposition pour vous parler des modalités d’adhésion et de prêts pratiqués dans 

notre bibliothèque.  

 

L’équipe de la « LICONTE » 



 

 

DIVAGATION DES CHIENS 

Ce qu’il faut savoir 
TRANSPORTS  

Allo tag : 04.38.70.38.70 ou 

www.tag.fr 

Allo Trans’isere : 0820 08 38 38  

 www.transisere.fr 

Les nouveaux horaires des bus ligne 23, 6010, 6051 et 

6052 sont disponibles en Mairie 

Bientôt 16 ans !  Pensez au recensement, 

c’est obligatoire   

Dans le cadre du parcours de citoyenneté, les jeunes 

garçons et jeunes filles âgés de 16 ans doivent se 

rendre à la mairie munis du livret de famille ainsi que 

d’une pièce d’identité.  Il leur sera remis une attesta-

tion de recensement à conserver.  Le recensement per-

met à l’administration de convoquer les jeunes pour 

qu’ils effectuent la journée de défense et citoyenneté 

(JDC). Le recensement permet aussi l’inscription d’of-

fice du jeune sur les 

listes électorales à ses 

18 ans. 

La fin de l’hiver est propice à l’entretien des haies et à 

la coupe d’arbres. Pensez à faire cet entretien notam-

ment sur les bords des voies communales.  

Rappel : La commune par le biais de la Métropole 

met à disposition des habitants un broyeur pour traiter 

leurs végétaux et branches.  

BROYEZ ET RECYCLEZ VOS BRANCHES 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Inscription obligatoire 

auprès de la Mairie (prise de rendez-vous), par 

mail uniquement : stmairie.vlebas@orange.fr  

Les utilisateurs d’engins, de bricolage ou jardinage, tronçon-

neuses….. bruyants doivent respecter les horaires suivants 

(arrêté du préfet n° 97-5126 du 30 juillet 1977) 

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

Les Samedis : 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

Dimanche et jours fériés : 10h00 à 12h00  

RAPPEL  

La divagation de chiens est formelle-

ment interdite. Est considéré en état 

de divagation tout chien qui, en de-

hors d’une action de chasse ou de 

garde de troupeau, n’est plus sous la 

surveillance de son maître, se trouve hors de portée de sa voix ou d’un 

instrument sonore de rappel ou éloigné de chez lui de plus de 100m.  

Nous remercions par ailleurs tous les propriétaires de chiens de faire en 

sorte que notre commune ne soit pas polluée de déjections. 

TAILLE DES HAIES - 
ENTRETIEN  

NUISSANCES SONORES 

ELECTIONS EUROPEENNES :  
INSCRIVEZ VOUS AVANT LE  

31 MARS 2019 

Les élections Européennes 

c’est le Dimanche 26 mai. 

Mais pour voter il faut être 

inscrit sur les listes électorales. 

Si vous ne l’êtes pas et que 

vous souhaitez voter à 

Vaulnaveys-le-Bas, il faudra 

faire les démarches avant le 

31 mars 2019. Sont concernées les personnes ayant déménagé au sein 

de la commune, les nouveaux arrivants à Vaulnaveys-le-Bas, ou les jeunes 

majeurs ayant été recensés à 16 ans dans une autre ville. Pour s’inscrire 

il faut, une pièce d’identité valide, un justificatif de domicile de moins de 

3 mois. Dossier à faire en ligne, par courrier ou directement à la Mairie. 

mailto:stmairie.vlebas@orange.fr


 

 

Les déchets ménagers doivent être obligatoirement déposés dans des bacs agréés par Grenoble-Alpes 

Métropole (d’une capacité de 180 à 770 litres, conformes à des normes précises et respectant les colo-

ris réglementaires).  La Métropole met gratuitement des bacs roulants à disposition des usagers des 49 

communes de son territoire en cas : * de remplacement de bac(s) défectueux, afin de préser-

ver la sécurité des usagers et des agents en maintenant  le parc en bon état, * d’installation 

de nouveaux arrivants. Une fois délivrés, les bacs restent la propriété de la Métropole. L’entretien est à la charge de l’usager.  

COMMANDEZ VOTRE NOUVEAU BAC POUBELLE 

RECAPITULATIF ETAT CIVIL 2018 

 

INSCRITPIONS SCOLAIRES 2019-2020 

VOTRE ENFANT :  

ENTRE EN MATERNELLE ?  

(enfants nés en 2016) 

ENTRE EN ELEMENTAIRE ?  

CHANGE D’ECOLE ?  

Pour l’année scolaire 2019/2020 inscrivez le :  

Préinscription en Mairie 

Merci de vous munir d’un justificatif de  

domicile , du livret de Famille et du n°CAF 

Inscription à 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.  



 

 

 

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 

—————— 

Marjorie ROSSET 

Neuropsychologue 

7 route des Frettes 

Tél. 07 70 19 09 58 

PHARMACIES DE GARDE  
 

 
Dimanche 24 Mars   Pharmacie de l’enclos - Haute-Jarrie 04 76 72 06 36 

Dimanche  31 Mars   Pharmacie BONNET - Jarrie  04 76 68 87 32 

Dimanche  07 Avril  Pharmacie de Vaulnaveys    04 76 89 16 53 

Dimanche  14 Avril  Pharmacie ESPIE - Champ-sur Drac  04 76 68  86 72 

Dimanche  21 Avril  Pharmacie de Vaulnaveys    04 76 89 16 53 

Lundi  22 avril     Pharmacie des Alpes  -  Vizille     04 76 68 04 96 

Dimanche  28 avril  Pharmacie du château  -  Vizille   04 76 68 04 40 

Mercredi   1er Mai   Pharmacie COCOLOMB - Uriage 04 76 89 10 43  

Dimanche 17 Mai   Pharmacie du château  -  Vizille   04 76 68 04 40 

PETITES ANNONCES  
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. 

 ———————————————————————————————————

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

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

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

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

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

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

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

L’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), en partenariat avec l’Observatoire 

national de la délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise du 1er février au 15 avril 2019, une 

enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité. Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environne-

ment de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les faits de délinquance dont les ménages 

et leurs membres ont pu être victimes. 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra con-

tact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.  

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.  

ENQUETE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SECURITE 

MEDECIN DE GARDE ET MAISON MEDICALE  

Médecin de garde :  

Téléphoner à son médecin habituel, son répondeur indiquera la procédure à suivre ou appeler le :  

08 1015 33 33 (n’appeler le 15 qu’en cas d’URGENCE) 

Maison Médicale de Garde : 

 La maison médicale de garde est accessible uniquement après avoir appelé le 15.  

Maison médicale de garde 101 rue du 19 mars 1962 à Vizille (à proximité du Gymnase Guy Moc-

quet)  


