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�Secrétariat :  
Accueil Physique sur rendez-vous : 04-76-89-18-21 
Accueil téléphonique :  Lundi, jeudi et Vendredi : 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Mercredi : 9h à 11h 
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Les longues semaines de confine-
ment ont montré que les 
Vaulnaviards savent être solidaires 
et rigoureux. La COVID-19 exa-
cerbe les tensions déjà présentes 
dans notre société, et nous devons 
y faire face. Nous devons nous 
serrer les coudes et agir collective-
ment à cette pandémie. J’adresse 
un grand bravo aux Vaulnaviardes 
et Vaulnviards qui ont veillé et qui 
veillent encore sur les autres. La 
solidarité sauve des vie. Nous le 
savons depuis toujours. Malgré 
tous ces efforts, notre économie, 
notre vie culturelle, sont les plus 
lourdement touchées et mises à 
mal par les conséquences de la 
pandémie. La 2éme vague comme 
les scientifiques l’avaient annoncé 
est bel et bien là !! Il aurait peut 
être fallu profiter de l’été pour 
aménager au moins 12 000 lits de 
réanimation. Or rien n’a été fait. 
Conséquence, presque tous les lits 
sont déjà occupés par les malades 
du COVID-19. Ce déficit en lit et 
en personnel annonce une catas-
trophe. Il est encore temps de 
changer de logique, embaucher 
massivement à l’hôpital, d’ouvrir 
des lits de réanimation, d’amélio-
rer les conditions de travail et les 
salaires des personnels. Car hélas, 
nous risquons de devoir vivre long-
temps avec le virus.  

Classe supplémentaire, agrandis-
sement de la cantine, le projet est 
lancé 

Après de nombreux mois de tra-
vail et de réflexion le Conseil Mu-
nicipal vient de choisir l’architecte 
pour le projet de la classe supplé-
mentaire et l’agrandissement de 
la cantine scolaire. Projet qui de-
vrait aboutir pour la rentrée sco-
laire prochaine.  

Lotissement « Les Jardins d’Au-
rore » 

 Depuis quelques mois le chantier 
du lotissement «  Les Jardins d’Au-
rore » avance bon train. Je tiens à 
préciser, ( car les rumeurs vont 
vite) que ce projet est un projet 
privé. Ce sont les propriétaires qui 
ont vendu leur terrain. La com-
mune n’a donc touché aucun cen-
time sur ce projet voilà c’est dit !!! 
Ce projet comprend : 10 maisons 
individuelles, 19 appartements du 
T3 au T4 et 1 duplex d’exception 
T6. 

Je vous informe également que 
dernièrement j’ai été élu prési-
dent des PFI (Pompes Funèbres 
Intercommunales de la région 
Grenobloise) et que je siège égale-
ment pour représenter la Métro 
au conseil d’administration de la 
MC2 et du SMMAG (ex SMTC) 

Je vous souhaite une bonne fin 
d’année.  

Le Maire  
Conseiller  Métropolitain 

Président des PFI  
Jean-Marc GAUTHIER 

 

LE MOT DU MAIRE  

D’information 
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La  Vie Communale        1-6 
La Vie Associative              7 
Ce qu’il faut savoir         8-10 

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 

(Le Maire et les adjoints  reçoivent  sur rendez-vous) 
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A la Mairie 
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NOTRE MAIRE PRESIDENT DES P.F.I  

BMI :  Mr le Maire vous venez d’être élu à la présidence des P.F.I, pouvez vous nous 
en dire plus sur cette structure et sur votre mandat à venir ? 

JMG : J’accueille cette élection à la présidence des P.F.I avec beaucoup de plaisir et 
un fort sentiment de responsabilité. Les pompes funèbres intercommunales de la 
Région Grenobloise sont la première SAEM funéraire de France.  

Cette implantation historique avec l’esprit du service public qui est le sien permet à 
P.F.I de réaliser annuellement un grand nombres d’obsèques grâce à une équipe de 
87 Salariés dont la quasi-totalité travaille au siège à La Tronche. Pour les années 
qui viennent P.F.I poursuit un objectif d’investissement  dans de nouveaux équipe-
ments lui permettant de mieux servir un territoire désormais vaste avec la construc-
tion d’un nouveau centre funéraire dans le Grésivaudan (Crolles) et d’un crémato-
rium à Voiron avec le Pays Voironnais.  

P.F.I défend et tient énormément à la qualité de vie au travail, c’est dans cet esprit 
là que j’exercerai mon mandat pour les 6 ans à venir en collaboration étroite avec 
le personnel des P.F.I et le Conseil d’Administration  

BMI :  Merci  
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Ça y est, les travaux du projet d’habitat de cœur de village dé-
marrent ! 

Situé à proximité immédiate de la mairie de Vaulnaveys-le-Bas 
et s’établissant sur une surface d’environ 15 000 m², le do-
maine résidentiel « Les Jardins d’Aurore » comportera 19 loge-
ments collectifs et 10 villas. 6 logements locatifs à loyers aidés 
seront proposés à la location par la Société Dauphinoise de 
l’Habitat (SDH). 

La société Aubreton qui en est le Promoteur a souhaité réaliser 
un ensemble immobilier à échelle humaine composé d’une 
mixité de logements différenciés et à caractère familial, dans 
un environnement aéré. 

Ainsi, la typologie des appartements va du T3 (65 à 72 m²) au 
T6 duplex (145 m²) et celle des maisons va du T4 (105 m²) au 
T5 (150 m²) sur des surfaces de terrain allant de 450 m² à plus 
de 1 000 m². 

Les épannelages de hauteurs et les orientations majoritaire-
ment au Sud permettront aux futurs habitants de profiter de 
vues et de qualités d’exposition parfaitement optimisées. 

Les appartements sont pensés vers l’extérieur, avec de larges 
ouvertures, des balcons profonds et des jardins privatifs à Rez-
de-chaussée. 

Les matériaux de façade seront variés, avec alternance d’en-
duits qui respectent la gamme de nuance locale et de bardage 
qui confèreront un caractère contemporain à l’architecture de 
l’ensemble. 

Livraisons prévues fin 2021 pour les premières villas et au pre-
mier semestre 2022 pour les appartements et la dernière 
tranche de villas. 
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A la Mairie 
UN CENTRE AERE SUR LA COMMUNE CET ÉTÉ ? 

 

 

 Nom  de famille : ……………………………………………………… Prénom…………………………………………………… 

 Intéressé par la création d’un centre aéré :   

         Oui      Nom  

  

 Nombre d’enfants éventuels : …………….  

      3-5 ans  nombre : ………… 

   6-10 ans nombre : ………...   

 11-14 ans nombre : ………… 

  

 Période :   

 Vacances d’été :   Juillet   Août  les 2 mois  

 Vacances toussaint :  Oui   Non 

 Vacances de Noël :  Oui   Non   

 Vacances de février :  Oui   Non  

 Vacances de Pâques :  Oui   Non   

  

 La durée :  

 La Journée :   Oui  Non  

 La Demi-Journée :  Oui  Non  

 La Semaine :  Oui  Non  

 

   

La Commission Scolaire Municipale et les élus réfléchissent et travaillent sur un projet de mise en place 
d’un centre aéré pour les enfants de la commune de 3 à 14 ans.  

Cela�dépend AUSSI de VOUS !!  

Pour se faire, (cela nous aiderait bien dans notre réflexion), nous souhaiterions connaître si cette proposi-
tion intéresserait suffisamment de familles pour la mettre en place.  

Cela vous intéresse ! Répondez à l’enquête ci après.  

Ce questionnaire n’est pas un engagement ferme, il nous permettra 
de savoir si nous avons assez d’enfants pour l’ouvrir 

Merci de vos réponses avant le 20 novembre 2020 

Mettre le coupon dans la boîte aux lettres de la Mairie 
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A la Mairie 
CANTINE ET SALLE DE CLASSE  

LE PROJET EST LANCÉ 
Avec� les 
n o m -
b r e u s e s 
construc-
tions sur 

la com-
mune il était 

fort probable qu’il 
faille une 6éme classe et par 

la même occasion il était impératif 
d’agrandir la cantine scolaire. Ce sera 
chose faite puisque le projet est lancé et 
l’architecte sélectionné. Il s’agit du Cabi-
net VETTIER de Grenoble. Il était 

important et nécessaire que nous antici-
pions cette ouverture de 6éme classe, 
( qui n’est d’ailleurs pour l’instant pas 
encore acquise) et d’agrandir la cantine 
scolaire.  Les travaux devraient débuter 
très prochainement. Normalement s’il n’y 
a pas de problèmes particuliers tout de-
vrait être en place pour la rentrée pro-
chaine.  

Après concertation et en accord avec les 
enseignants la salle de de classe se situe-
ra à la place de la Cantine actuelle et la 
cantine sera prolongée côté cour. Un 

bâtiment d’environ 130m². Le coût de 
l’opération s’élèvera au maximum à   300 
000 Φ HT, et elle sera subventionnée à 

hauteur de 60% par le Conseil Départe-
mental dans le cadre du plan Ecole, et de 
20% par l’Etat dans de le cadre de la 
DETR. 

La réalisation de ce projet devrait nous 
permettre s’il  y a ouverture de classe 
d’aborder la prochaine rentrée scolaire 
dans de bonnes conditions.  

 

Les élus du territoire à l’invitation de la Commune de Vaulnaveys-le-Haut ré-
fléchissent sur la possibilité éventuelle de créer une cuisine centrale BIO.  

Un groupe de travail s’est constitué avec tous les partenaires possible pour 
travailler cette question.  

ARRIVEE DU PÈRE NOËL A L’ECOLE : « JEUDI 17 DECEMBRE A 15H30 »  

Le père Noël de la commune arrivera à l’école SEULEMENT POUR LES ENFANTS, le jeudi 
17 décembre 2020. (Suivant l’évolution de la Pandémie) 

Chargé de papillotes, mandarines, il fera le Tour de tous les enfants.  

Un goûté sera offert à chaque enfant par la Municipalité avec chocolat chaud, gâteaux ….. 

 Suivant l’évolution de la pandémie les parents pourront s’y joindre ou non  

RAPPEL : En raison de la crise sanitaire ac-
tuelle et notamment de la recrudescence 
des contaminations COVID-19, le CCAS 
n’est pas en mesure d’assurer le repas dan-
sant des séniors à partir de 65 ans cette 
année. Si ce repas est un temps fort de 
partage et de convivialité, il est primordial 
de préserver la santé des concitoyens de 
Vaulnaveys-le-Bas.  

Si les conditions sanitaires le permettent, 
une animation sera proposée au printemps 
prochain.  

Concernant le colis destiné aux personnes 
de plus de 70ans il sera distribué aux per-
sonnes qui ont répondu à l’enquête, mi-
décembre comme les années précédentes.  

ANNULATION  DU REPAS  

DES SENIORS  

CCAS : Depuis le passage en Zone 
d’alerte maximale le CCAS de 
Vaulnaveys-le-Bas invite les per-
sonnes âgées isolées, les per-
sonnes vulnérables à se signaler 
en Mairie au :  

04-76-89-18-21   
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 A la Mairie 
LE CCAS EN VISITE CHEZ LES PLUS DE 70 ANS 

Les élus du CCAS sont passés il y a quelques jours visiter tous nos aînés 
de 70 ans et plus à leur domicile.  

Tout ceci pour garder le contact avec eux, connaître éventuellement les 
difficultés qu’ils rencontrent, prendre des nouvelles de leur santé, et 
leur laisser un masque par personne.  

Cette visite été énormément appréciée par nos aînés.  

En fonction de l’évolution de la pandémie d’autres visites seront pro-
grammées.  

 
En raison de la recrudescence de la crise sanitaire de la COVID-19 (coronavirus), l'ensemble de l’accueil physique de la mairie 
de Vaulnaveys-le-Bas se fera uniquement sur rendez-vous, jusqu'à nouvel ordre.  

 Accueil téléphonique les : 

 

Lundis, mardis, jeudis et vendredis de  

08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Le Mercredi de 09h00 à 11h00 

Vous pouvez également contacter par téléphone (04 76 89 18 21) la mairie pour signaler toute personne en difficultés. 

289(5785(�0$,5,(�'(38,6�/(����2&72%5(����� 

 

 
Grenoble Alpes Métropole ANNONCE  
 
TOUTES LES DECHETERIES RESTENT OUVERTES AUX HORAIRES HABITUELS 
 
CONSIGNES : Tous les masques, mouchoirs et lingettes, gants, doivent être jetés dans un sac poubelle.  

5(&21),1(0(17���OHV�GpFKqWHULHV�UHVWHQW�RXYHUWHV 
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Associations 
L’A.S.C.V.B. a édité un nouveau livret intitulé : 

« L’arbre Emblématique de Vaulnaveys-le-Bas » 

 

Découvrez l’histoire de l’aulne glutineux qui peuple le fond humide de notre 
vallée : Ses graines nourrissent les oiseaux en hiver, ses racines hébergent un 
champignon indispensable à sa croissance et à l’enrichissement du sol, les 
usages de son bois, (pieux, boissellerie, croyances…).  

 

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 

 

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

« Les Chantiers de la Jeunesse Française à Vaulnaveys-le-Bas » 

 

La « page patrimoine » est remplacée par l’édition d’un livret qui raconte 
l’histoire des Chantiers de la Jeunesse française à Vaulnaveys-le-Bas. Ce camp 
était installé au lieudit « Les Travers » puis au « Plâtre ». Découvrez les péri-
péties du groupe n° 1 dans un fascicule  

 

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 

COMITÉ DES FÊTES 

« Report de la 8e Foire Miel et Saveurs en avril 2021 »  

Suite aux mesures préfectorales, le Comité des Fêtes de Vaulnaveys-le-Bas a décidé de  
reporter la foire qui était prévue en novembre. Cependant, pour aider au  
mieux nos producteurs locaux, nous vous donnons les coordonnées de ceux  
qui ont un site afin de passer commande.  

Certains vous proposerons quelques paquets cadeaux pour les fêtes : 
 - Miels de Grenoble et de Belledonne : Benjamin DUFFORT  
  https://www.beeben-apiculture.com/index.php 
 - Miel de Belledonne et de Provence : Pierre OSTIER  
  https://lesruchersduverderet.fr/ 
 - Produits à base de miel et noix : Delphine SEVE  

  https://www.apifilm.fr/fr/ 
 - Ferme de Montgardier : Josée et Yves ARGOUD-PUY  
  http://www.adabel.fr/-Ferme-de-Montgardier 
 - Macarons et autres produits : Caroline LEGOUT  
  https://legoutdeplante.wordpress.com/ 
 - Douceurs à base d'hibiscus : Céline AMAND  

  lespolyfoly@hotmail.fr 

Vous pouvez contacter le Comité des Fêtes via contact@animavlb.fr"  
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Ce qu’il faut savoir 

En relation avec la Métropole, celle-ci 
met à disposition des habitants de la 
commune un broyeur professionnel par 
l’intermédiaire de la Mairie.  

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 
Inscription obligatoire auprès de 

la Mairie (prise de rendez-vous), par  
 

mail uniquement :  
stmairie.vlebas@orange.fr� 

 

Tout propriétaire ou 
locataire se doit d’éla-
guer sa haie qui donne 
sur la voirie publique. 
Elagage au plus prés de 
la limite de propriété. 

Merci de votre compré-
hension  

������������������� 

Interdiction de brûlage des déchets végétaux issus des activités agricoles et forestières  

 

Par Arrêté Préfectoral en date du 12 mai 2016 et applicable au 1er janvier 2017,  l’incinération 
des végétaux coupés ou sur pieds à des fins agricoles ou forestières est interdite toute l’année 
dans les communes situées en territoire du plan de protection de l’atmosphère de la région greno-
bloise. 

 

Vaulnaveys-le-bas fait partie de ce territoire où s’applique cette interdiction 

Les dérogations pour raisons « sanitaires » (lutte contre les végétaux contaminés par des organismes nuisibles :      L 215-3 Code 
Rural) sont à obtenir auprès de la Direction Régionale de l’Agriculture, de l’alimentation et de la Forêt qui délivrera une notifi-
cation écrite adressée au demandeur. 

���������������������
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Nous constatons de plus en plus sur nos voiries communales des défections de chien. Aussi nous deman-
dons aux propriétaire de nos amis à 4 pattes de bien vouloir se munir d’un sachet plastique lors de leurs 
sorties afin de ramasser les crottes.  

 

Chiens errants  

Rappel : interdiction de divagation des chiens article L211-9-1 Du Code Rural 

������������������� 

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles, 
dès la première ruche détenue. Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 
31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ru-
chettes de fécondation.  

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/  

������������������ 
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Ce qu’il faut savoir 
Déchets  

Ramassage des poubelles : mardi matin 

Un doute, une question sur vos déchets ? Appelez le nu-
méro 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 vaulnaveys-le-Haut de 
16h30 à 19h45  

 

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 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 

 

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 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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BASSANI Christian : Artisan peintre propose travaux de peinture intérieur, Devis rai-
sonnable et travail soigné. Tel : 06-89-38-45-62 

"——————————————————————————————————— 

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

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

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

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

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

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

 
 

 

Mercredi 11 novembre 2020 Pharmacie de Brie    04 76 73 67 86 

Dimanche 15 novembre 2020 Pharmacie du Château - Vizille  04 76 68 04 40 

Dimanche 22 novembre 2020 Pharmacie BONNET - Jarrie  04 76 68 87 32 

Dimanche 29 novembre 2020  Pharmacie Cocolomb - Uriage  04 76 89 10 43 

Dimanche 06 décembre 2020 Pharmacie Vaulnaveys-le-Haut  04-76-89-16-53 

Dimanche 13 décembre 2020  Pharmacie de L’ENCLOS Haute-Jarrie 04-76-72-06-36 

Dimanche 20 décembre 2020  Pharmacie des ALPES - Vizille  04-76-68-04-96 

Vendredi  25 décembre 2020 Pharmacie ESPIE Champs-sur-Drac 04-76-68-86-72 

Dimanche 27 décembre 2020  Pharmacie ESPIE Champs-sur-Drac 04-76-68-86-72 

Vendredi 01 janvier 2021   Pharmacie du Château - Vizille  04 76 68 04 40 

 

74, Prome-
nade 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 

LE BMI était déjà en partie tiré avant l’intervention du président de la république  

ATTESTATION DEROGATOIRES DE DEPLACEMENT  

Depuis le vendredi 30 octobre 0h00 un nouveau confinement a été instauré dans notre pays et ce jusqu’au 1er décembre 
2020 minimum.  

Pour vous déplacer vous devez obligatoirement vous munir d’un titre de l’un des 3 documents suivants :  

   - Une attestation de déplacement dérogatoire 

   - Un justificatif de déplacement dérogatoire 

   - Un justificatif de déplacement professionnel  

   - Un justificatif de déplacement scolaire 

Pour télécharger l’attestation et les justificatifs au format papier :  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager 

Pour remplir l’attestation de déplacement dérogatoire au format numérique : 

https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/ 

ENSEMBLE RESTONS PRUDENTS ET SOLIDAIRES 

Ce qu’il faut savoir 


