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Bulletin municipal
d’information
Vaulnaveys-le-Bas
Le mot du Maire
Chères Vaulnaviardes, chers Vaulnaviards,
La période préparatoire budgétaire vient de se terminer et le Conseil Municipal du 9 avril a voté le budget 2019 à l’unanimité. C’est un énorme
travail qui a été réalisé par la commission des finances et par le personnel en charge du
budget.
Afin de tenir compte des contraintes financières, nos recettes ne couvrant plus nos dépenses, nous avons, sans gaieté de cœur augmenté légèrement les impôts locaux, notre
taux local étant l’un des plus bas de la Métropole, du département et de la région.
Le budget d’investissement est pratiquement identique à celui des années précédentes et
le budget de fonctionnement fera encore l’objet d’un travail courant 2019 pour diminuer
les charges.
Entre 2017 et 2018 la baisse de la DGF de l’Etat a été de 17 000 . Cette recette a donc
manquée en 2019. Il faut rappeler également que la DGF de l’Etat a baissé de 41% en 6
ans.
Dans la presse locale nous voyons souvent que certaines communes n’augmentent pas
leurs taxes. Mais il faut savoir que ces communes se situent déjà entre 12% et 21 % alors
que nous ne sommes qu’à 7,91% et là, la différence est énorme.
Baisser les dépenses, augmenter les recettes pour garantir ce juste équilibre qui permet de
s’autofinancer, rembourser les capitaux empruntés, maintenir les investissements à un niveau satisfaisant, garantir la vie associative et sociale de nos concitoyens, les élus sont
plus que jamais concernés et sensibles à cela et travaillent dans ce sens. J’ai voulu également apporter ma contribution au niveau des économies en baissant mon indemnité de
Maire et du même coup celles des adjoints : cela représentera une économie de 5 875 sur
l’année.
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Le printemps est là et bien là !!!!
Le printemps, le soleil, le jour qui rallonge, le besoin de marcher, et de déguster des primeurs. Vraie rupture avec le calendrier, le printemps reste dans notre partie de l’hémisphère une aide à la joie, une renaissance annuelle. Alors profitez un maximum des beaux
jours qui arrivent.
Le journal d’avril et mai annonce toujours l’arrivée du printemps et de l’été, cela signifie
les fêtes à l’école, les Assemblées générales des associations, la fête de la musique…… et
tous ces moments festifs où j’aurai le plaisir de vous rencontrer.
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Je vous souhaite un excellent printemps à toutes et tous !!!!
Bien Chaleureusement

Jean-Marc GAUTHIER
Maire de Vaulnaveys-le-Bas
Conseiller Communautaire d’Alpes Métropole
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Ce budget a été voté en équilibre comme chaque année et à l’unanimité par le conseil municipal ce mardi 9 avril sous la présidence du Maire Jean-Marc GAUTHIER, en salle du conseil et celui-ci se divise en deux sections :
La section de fonctionnement et la section d’investissement.
Pour 2019, le budget primitif communal s’équilibre à 1 024 600 .
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Pour 2019, le budget de fonctionnement de la commune s’élève à 445 800.00
Des charges en hausse depuis le passage en Métropole sur les trois dernières années, avec une forte baisse des dotations de
l’Etat.
Ce sont les charges à caractère général qui progressent fortement chaque année. Cette augmentation trouve son origine dans
des causes structurelles, telles que la hausse de l’électricité, de la téléphonie, des assurances qui pourtant, celles-ci, ont été renégociées à la baisse il y a deux ans, le pétrole mais aussi dans des dépenses plus exceptionnelles comme la réfection des certains travaux de réseaux assez anciens sur la commune, la restauration des bâtiments, la maintenance et les réparations diverses.
Des recettes de fonctionnement en baisse.
Après avoir progressé de manière régulière, les dotations entre 2010 et 2014, on enregistre une baisse en 2015 de plus de 25%;
diminutions de certaines dotations de l’Etat, de recettes propres. Si on fait la différence entre 2014 et 2018 plus de 65%.
Nous faisons aussi en sorte de garantir, à nos écoliers leur préparation au passage au collège, en leur fournissant du matériel
informatique récent et suivi, sans compter les cours de natation.
"On n'a plus le choix"
En mars, le conseil municipal s’est réuni pour échanger, et voter sur notre revenu principal, qui est les taxes.
"On n’augmente pas pour le plaisir, mais
Pour le bien être de votre commune"
La part communale de la taxe d’habitation passe d’un taux de 7,53% à 7,91%.
Au niveau régional elle est à 11,60%.
Au niveau national 12,34%.
La taxe foncière bâtie passe de 11,45% à 12,02%.
Au niveau départemental elle est à 17,84%
Au niveau régional elle est de 15,40%
La taxe foncière non bâtie de 55,02% à 57,78%
Les taux d'imposition n’avaient pas bougé depuis 2017, tout en gardant un taux bas et raisonnable par rapport à la région.
La commune justifie cette décision par un taux d'imposition actuellement très bas, voire même anormalement bas par rapport
au département voire national. Ce qui explique qu'une commune doit avoir pour objectif de maintenir une capacité d'autofinancement suffisante pour rembourser le capital des emprunts et pouvoir maintenir les investissements à un niveau satisfaisant.
Pour cela, il faut baisser les dépenses ou augmenter les recettes. Les dotations de l'État (DGF) sont en diminution régulièrement depuis 2014.
MAIS S’IL NOUS FAUT GARANTIR L’AVENIR DE NOTRE COMMUNE
La population de la commune croît chaque année, les structures sont vieillissantes, notre école est récente mais peut très vite
saturer en effectifs, ce qui nous oblige à nous projeter
pour les années à venir pour garantir un bien-être aux
habitants de Vaulnaveys Le Bas.
Bien à vous
Pascal HERRERO
Adjoint aux finances

Le Conseil Municipal au complet lors du vote du budget

ENQUETE PUBLIQUE PLUI
La dernière permanence de l’enquête publique sur le PLUI aura lieu sur la commune :
à

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).

La Régie de l’eau de Grenoble alpes Métropole a engagé des travaux de renouvellement du réseau d’eau potable sur
le hameau de Montchaffrey.
La 2éme Phase de ces travaux a débuté le 23 avril dernier pour une durée de 3mois.
Les travaux de la phase 2 concernent le chemin de l’oeilly (du réservoir d’eau potable jusqu’au centre du hameau) le
sentier pédestre qui rejoint le virage en épingle de la route principale à l’entrée du hameau. Quelques perturbations
interviendront. Merci de votre compréhension.
Déroulement des travaux :
Horaire de travail de l’entreprise Colas : 8h00 à 17h00
Attention : l’accès aux habitations se fera en dehors des heures de chantier. Possibilité de stationner sur les places de
parking au niveau de la salle communale pendant les heures de chantier.
La circulation sera limitée à 30km/h

La Mairie de Vaulnaveys-le-Bas a en charge l’établissement
scolaire du 1er degré : l’école Maternelle et élémentaire.
Propriétaire de l’école elle a en charge l’extension éventuelle, les petites et grosses réparations, l’équipement et le
fonctionnement de toute l’école.
Elle organise les garderies du matin et du soir et propose
des activités manuelles et culturelles sur le temps de garderies, et elle assure le service de restauration scolaire.

LE SAVIEZ-VOUS ?

à

L’école à Vaulnaveys-le-Bas c’est……
à 5 classes élémentaires et maternelles
à 125 enfants scolarisés
à Environ 100 enfants à la cantine tous les jours
à Environ 80 enfants aux garderie du matin et du soir
En personnel c’est : Une ATSEM, 3 animatrices aux garderies, 5 animatrices pour la restauration, une personne
pour le ménage des classes primaires, sans compter les interventions régulières des services techniques, l’aide des
services administratifs et la présence du policier Municipal aux entrées et sorties de l’école.

Dire que les communes rurales ont l’école au cœur est une évidence. Bien sur l’enjeu scolaire dépasse le seul cadre de
la réglementation et de la législation. La commune met tous les moyens depuis 2001 pour faire de l’école le « plus bel
atout » du territoire, et les élus savent aussi que cette responsabilité est largement partagée avec les enseignants et
les familles, sur ce sujet en particulier, il ne peut y avoir de réussite que COLLECTIVE.

LE SAVIEZ-VOUS ?
à
à
à
à
à
à
à
à

En plus d’assurer le bon fonctionnement de l’école, la commune verse chaque année 35 uros pour chaque élève
et 30 par classe pour acheter différents matériels et manuels scolaires……
A cette somme il faut ajouter une subvention à la coopérative scolaire de 1800 .
La commune prend en charge la totalité des transports et de l’activité piscine soit 4 500
Elle verse également chaque année 500 pour le renouvellement des livres scolaires.
La commune attribue aussi des aides exceptionnelles pour des projets sorties culturelles et finance des sorties musées ou autres…..
La commune vient de changer tous les postes informatiques de l’école coût : 6 000
La mairie va faire l’acquisition d’une classe mobile numérique, coût 8 000
Au total sur le budget municipal de fonctionnement d’environ 687 727 , le budget de l’école représente environ
230 000 soit 1/3 du budget soit environ 1 840 par élève.

Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019.
Les bureaux de vote du bourg et de Montchaffrey seront ouverts :
de 8h00 à 18h00
La Mairie recherche des personnes volontaires pour aider à la tenue
des bureaux de vote
S’inscrire en Mairie
Merci

Culture & Animations
Dates à retenir
Mai

Samedi 29 juin
« kermesse »

Samedi 8 mai
« Commémoration du 8
mai 1945 »
A 10h00 devant le Monument au Mort

Dimanche 19 mai
« Métro-rando au départ de Vaulnaveys-leHaut

Samedi 25 mai
« Course d’orientation »
Le Sou des écoles

Samedi 25 Mai

Septembre
Samedi 7 septembre
« forum des associations » Salle Polyvalente 10h à 12h

Remerciements :
Le sou de écoles remercie les habitants pour leur accueil lors du
passage des parents et des enfants pour la vente des brioches.

Samedi 21 septembre
« Journée du patrimoine »

Dimanche 29 septembre
« Vide Grenier » Sou
des écoles

« Braderie Ozanam »
De 10h à 18h

Juin
Samedi 15 juin
« Fête de la Musique »
Comité des fêtes

Dimanche 16 juin
« Spectacle de
l’ASCVB»
A 17H00 Salle de
Vaulnaveys-le-Haut
Entrée 5

Pour le 29 juin kermesse à
l’école, stand et buvette
l’après midi. Le soir repas
sur place avec animation
à réserver avant le 14 Juin.
11 pour les adultes: salade, 2 saucisses , tarte.
5 pour les enfants: salade,1 saucisse, petit pot de
glace.
Pour la réservation mettre un bulletin d’inscription
sur papier libre avec le chèque et les coordonnées à
l’école.

"Fête de la Musique le samedi 15 juin 2019 : Le Comité
des Fêtes de Vaulnaveys le Bas propose un programme
varié pour sa cinquième Fête de la Musique. D'abord
une mise en oreille (comme on dirait une mise en
bouche !) avec Luc et Fred, puis les "Drôles d'Oiseaux"
avec Nicky et sa belle voix de contralto et avec Fred à la
guitare. Et nouveauté, vous pourrez danser au son des
airs de musette du groupe "Guinguette & Compagnie".
Enfin ce sont "Les Mouches Bleues" qui nous emmèneront au bout de la nuit avec leurs reprises de variétés
pop-rock. Et bien sûr, buvette et petite restauration.
Venez nombreux partager cette soirée !
Pour (re)joindre le Comité des Fêtes ou proposer de
nouvelles animations : contact@animaVLB.fr. "

Ça s’est passé
En images
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« Gros succès du

1er loto du comité
des fêtes » Plus d’une cen-

1

taine de personnes se sont
retrouvées pour le premier
loto du comité des fêtes
présidé par Serge Scotti.
C’est une première expérience menée avec l’aide
précieuse de nos amis du
Clocheron.
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« La fête aux œufs
en chocolat à
l’école » Vendredi 12 avril
était le dernier jour d’école
avant les vacances de printemps , pendant lesquelles
les cloches distribuent les
fameux chocolats. La récolte fut merveilleuse et le
trésor a été rassemblé afin
de mieux le partager. JeanMarc Gauthier, le Maire de
la commune, était présent
aux côtés de Marcelle, Isabelle, Martine et Lise, animatrices du périscolaire et
de la cantine, afin de partager un peu la joie des enfants et goûter à la générosité des cloches de Pâques.
Le semi marathon
Grenoble Vizille du
6 avril Il y avait de
l’ambiance à l’arrêt de bus
du plâtre avec un groupe
de New Orléan qui a soutenu et accompagné les coureurs lors de leurs passages.
Bravo à tous les participants de la commune à
cette épreuve qui a rassemblé plus de 5000 concurrents entre le semi marathon et les ballades pédestres.

3

Vaulnaveys-le-Bas il y a 300 millions d’années ? Un étrange jardin botanique.
Dans le cadre des journées du patrimoine, la Municipalité vous propose une rencontre-conférence le Samedi 21
septembre 2019 Salle Guillot à 14H30 - Entrée libre
Un site fossilifère exceptionnel datant du Carbonifère supérieur s’abrite sur la commune de Vaulnaveys-le-Bas.
Un peu plus de 300 millions d’années en arrière, Vaulnaveys-le-Bas était situé dans un bassin d’altitude entouré
de montagnes culminant à plus de 6000 mètres, la chaîne Hercynienne. Rivières, lacs, canaux de drainage, marécages, formaient un paléoenvironnement riche, foisonnant de vie végétale et animale.
De grands arbres tels les Lépidophytes (Diaphorodendrons et Sigillaires) et les Cordaites formaient de vastes forêts et entraient en compétition avec les fougères et péridospermales dont le port arborescent les élevait à plusieurs mètres audessus d’une flore herbacée dense. Les Calamites, prêles géantes,
pouvaient atteindre plus de 10 m de hauteur et colonisaient les milieux humides, plus étranges, dicranophyllales, Leseya et Taeniopteris complétaient le tableau.
La reconstitution de la flore de ce bassin sédimentaire disparu passe
par la compréhension des éléments qui la composent, arbres,
plantes grimpantes, fougères, de leur naissance à leur reproduction,
souvent originale.
Notre équipe associée à Alexis Rastier, brillant animateur d’une
chaine youtube consacrée à la paléontologie, vous propose d’en
parler à l’occasion des prochaines journées du patrimoine et de vous
présenter les plantes remarquables de cette époque dont les restes
fossilisés sont étudiés par notre équipe depuis plusieurs années. Vous
pouvez déjà nous retrouver sur www.ascvb.fr et www.paleovaul.fr.
Légende : en haut à gauche, écorce de Lépidophyte
(Diaphorodendron) ; en haut à droite, amas de feuilles de Cordaites ; en bas, feuille de Dicranophyllum.

SPECTACLE de L’A.S.C.V.B.
Le spectacle aura lieu le Dimanche 16 juin 2019
Dans la salle des fêtes de VAULNAVEYS LE HAUT
À 17h Prix de l’entrée : 5

Ce qu’il faut savoir
Des nouvelles de notre bibliothèque

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 attestation de recensement à conserver. Le recensement permet 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’office du jeune sur les listes
électorales à ses 18 ans.

Les utilisateurs d’engins, de bricolage ou jardinage, tronçonneuses….. bruyants doivent
respecter les horaires suivants
(arrêté du préfet n° 97-5126
du 30 juillet 1977)

Notre site « biblio-laliconte.fr » vous est ouvert
pour consulter notre inventaire, que nous voulons au
fait des nouveautés, des suivis d’auteurs que nous
apprécions et que vous souhaitez lire ou découvrir
avec nous lors de nos permanences.
En ce printemps, nous donnons rendez-vous à nos JEUNES à partir de
8 ANS et plus…

Cette fable humaniste, sincère et positive, réconciliant l’homme et la nature, est lue par Mr Michel Gontard, conteur et se veut accompagner par
les accents du violon de Mr Jean Pierre Fizet, musicien de métier.
Ce sera un moment plein de sensibilité que nos jeunes et moins jeunes
sauront sûrement apprécier.

GRENOBLE ALPES METROPOLE

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

www.lametro.fr
Contact voirie : 0 800 805 807
Cette ligne est ouverte de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Contact déchets : 0 800 500 027 (n° gratuit)
Eau potable :
* Abonnement factures : 04-76-86-20-70 ( SPL eaux de Grenoble)
* Problèmes techniques : 04-76-37-75-48 (Régie eau potable de Grenoble
-Alpes-Métropole)
Astreinte : 04-76-98-24-87 ou wwweauxdegrenoblealpes.fr
DECHETERIES INTER COMMUNALES

Débarrassez-vous de vos objets volumineux hors d'usage ou en état
(électroménager, vélos, literie, canapés...) lors des collectes d'encombrants
proposées par la Métro.
Pour bénéficier de cette collecte gratuite en porte à porte, les habitants
doivent obligatoirement s'inscrire
au préalable en appelant le : 0 800 50 00 27 - n° vert
(gratuit depuis un poste fixe), au plus tard le jeudi qui précède la collecte.
Le Vendredi 10 Mai 2019

les horaires des déchèteries pour Vaulnaveys-le-Haut, (du 1er avril au 31
octobre 2019)
Du lundi au vendredi
De 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h30
Samedi
De 8h30-18h30
Pour en savoir plus :
https://www.lametro.fr/271-je-cherche-une-decheterie.htm
Ramassage des poubelles : Le mardi matin

A partir du 25 juin 2019 notre commune sera concernée par des modifications
de fréquences de la TNT.
Cette opération aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la
télévison par l’antenne râteau.
Pour tous renseignements : Tel : 0970 818 818 ou www.recevoirlatnt.fr

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 Mocquet)

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

Dimanche 05 Mai

Pharmacie des Alpes - Vizille

04 76 68 04 96

Mercredi 08 Mai

Pharmacie de l’enclos - Haute-Jarrie

04 76 72 06 36

Dimanche 12 Mai

Pharmacie de l’enclos - Haute-Jarrie

04 76 72 06 36

Dimanche 19 Mai

Pharmacie des Alpes - Vizille

04 76 68 04 96

Dimanche 26 Mai

Grande Pharmacie - Vizille

04 76 68 05 59

Jeudi 30 Mai

Pharmacie du Château - Vizille

04 76 68 04 40

Dimanche 02 Juin

Pharmacie ESPIE - Champ-sur Drac

04 76 68 86 72

Dimanche 09 Juin

Pharmacie des Alpes - Vizille

04 76 68 04 96

Lundi 10 Juin

Pharmacie du Château - Vizille

04 76 68 04 40

Dimanche 16 Juin

Pharmacie Bonnet

04 76 68 87 32

Dimanche 23 Juin

Pharmacie de Vaulnaveys

04 76 89 16 53

Dimanche 30 Juin

Pharmacie COCOLOMB - Uriage

04 76 89 10 43

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 : ........................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

