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Bulletin municipal
d’information
Vaulnaveys-le-Bas
Le mot du Maire
C’EST LA REPRISE : Et oui avec Septembre, c’est la rentrée qui s’annonce et
qui dit rentrée……. Dit reprise !!!!! Finies les vacances, j’espère cependant que
vous avez tous passé d’excellentes vacances et un excellent été que ce soit à
Vaulnaveys-le-Bas ou sur votre lieu de Villégiature. Après un été particulièrement
chaud voire caniculaire et agréable, de nombreux travaux ont été faits par les
services techniques, les travaux courants de maintenance et d’entretien dans
tous nos équipements municipaux, et plus particulièrement l’école et la Mairie avec la rénovation
compléte de sa façade. Ces efforts pour améliorer votre vie quotidienne mobilisent toute l’équipe
municipale et tous nos agents auxquels, lors de cette reprise, j’adresse tous mes remerciements pour
leur professionnalisme et les résultats qu’ils obtiennent dans les différentes missions qui leur sont
confiées. Cette mobilisation n’est peut-être pas visible par l’ensemble d’entre vous, mais je peux
vous garantir qu’elle est bien réelle.

CANTINE/GARDERIE : Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 11 juillet a décidé de ne pas
augmenter les tarifs de la cantine et de la garderie périscolaire. Pour la cantine nous passerons à un
plat bio par repas pour le bien-être de nos enfants.

DALLE DE L’ECOLE : Après une réunion explosive avec tous les partenaires concernés, les avocats et l’expert nommé par le tribunal, j’ai pu obtenir enfin que le dossier avance. Nous devons signer très prochainement un protocole d’accord avec toutes les parties. Les travaux ont pu démarrer
cet été et se poursuivront jusqu’aux vacances de Toussaint. Merci à Gilles MARGAT, adjoint, qui a
suivi les travaux durant tout l’été.

CONTRE LA FERMETURE DE LA TRESORERIE DE VIZILLE : Lors du dernier Conseil Municipal du 11 juillet 2019, le conseil, à l’unanimité, a pris une motion pour exprimer son refus de voir
fermer la Trésorerie de Vizille. (voir article pages intérieures)

REPAS DES SENIORS : Comme chaque année la Municipalité propose aux séniors de plus de 65
ans de pouvoir choisir le repas de Noël offert par le CCAS. Il aura lieu le lundi 11 novembre. Pensez
à retourner le coupon joint dans le BMI le plus rapidement possible.

- -

ANIMATIONS : Grâce à l’activité de nos associations plusieurs fêtes et manifestations ont eu lieu
sur la commune durant l’été et de nouvelles vous seront proposées dès la rentrée (conférence sur le
patrimoine, repas du 11 novembre, vide grenier du sou des écoles, Le film d’automne sur les arbres
organisé par le comité des fêtes…..). Nous avons eu souvent l’occasion de le dire depuis 2001, toute
l’importance que nous attachons à la vie associative particulièrement riche, diverses et dynamique à
Vaulnaveys-le-Bas.
C’est un élément essentiel de la vie de notre village, au sens propre un instrument de cohésion du
lien social contribuant à l’expression de la densité du « VIVRE ENSEMBLE ». Bien sûr rien ne se fait
tout seul, et je tiens à féliciter les responsables, les bénévoles et tous ceux qui donnent de leur temps
sans compter.
La Municipalité, à l’écoute de leurs besoins, met à leur disposition les moyens financiers, matériels
et humains (services techniques) nécessaires à la bonne marche de l’ensemble de leurs activités. Je
vous invite à participer nombreux à leurs activités et manifestations de ce début de saison. J’aurai
grand plaisir à vous y retrouver. Toute l’équipe Municipale se joint à moi pour vous souhaiter une
belle rentrée.
Jean-Marc GAUTHIER
Maire de Vaulnaveys-le-Bas
Conseiller Communautaire d’Alpes Métropole
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Durant tout l’été les travaux de consolidation de la dalle ont eu
lieu. L’installation des deux poutres de consolidation ont été périlleuses à installer.
Les travaux devraient se poursuivre jusqu’aux vacances de Toussaint.

Durant l’été les
services techniques ont
repeint entre
autres la façade de
la Mairie ce qui lui
redonne un coup de
jeune.

Petit rappel en matière de règlement des haies végétalisées.
Planter les arbustes en retrait d’au moins 50 cm de votre limite
de terrain. Quand les arbustes ont grandi les tailler afin que
dans une profondeur de 2 m de retrait de votre limite de terrain
les arbustes ne dépassent pas 2 m de haut. Quand votre haie
borde l’espace public, elle ne doit pas empiéter sur le trottoir,
sur les voies communales et gêner la
circulation des véhicules et des piétons. Par ailleurs il est conseillé de
faire le choix d’essences variées et
locales permettant à la faune de
trouver gîte et nourriture à différents moments de la saison.

Lors du Conseil Municipal du jeudi 11 juillet 2019, sur proposition du Maire, il n’y aura pas d’augmentation des tarifs
de la cantine scolaire et de la garderie périscolaire pour l’année 2019/2020. Pour la cantine scolaire il sera prévu un
plat bio à tous les repas dès la rentrée.
Les tarifs cantine :
2,84

pour un QF en dessous de 600

4,41

pour un QF entre 601 et 900

5,72

pour un QF entre 901 et 1 200

5,90

pour un QF entre 1201 et plus et lorsque que le quotient familial n’est pas fourni.

Tarif périscolaire : 1,50

la demi heure et par enfant

Dans le cadre de la pré-rentrée le Maire Jean-Marc GAUTHIER avec le concours
de Gilles MARGAT 1er adjoint, Nelly STRIPOLLI, Jeannine VASSEUR, France DEMEYER, Monique GRENIER, conseillères municipales, ont rendu visite aux enseignants de l’école le jour de la pré-rentrée. Ils ont remis officiellement au directeur
et aux enseignants la classe informatique mobile pour une meilleure utilisation de
l’outil informatique dans chaque classe. Coût de l’achat : 9 000 avec une subvention du ministère de l’éducation nationale de 4 000 . Le Maire a présenté également à l’équipe enseignante tous les travaux entrepris dans l’école, avec l’installation cet été des poutres de soutènement qui viennent renforcer le plafond défectueux dans la salle de psychomotricité. La remise en fonctionnement de cette salle
devrait intervenir à la rentrée des vacances de la toussaint.

A compter du 1er juillet 2019, VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT VOUS INSCRIRE AU 0800 500 027 (appel gratuit depuis
un poste fixe) pour amener vos déchets contenant de l’amiante dans les déchèteries habilitées à la collecte selon les modalités suivantes :
LA COLLECTE SE FAIT UNIQUEMENT LE VENDREDI APRES-MIDI DE 13H00 à 18H00 (17h00 de novembre à mars inclus)
* 1er vendredi du mois :
Déchèterie de Saint-Martin-d’Hères
* 2éme vendredi du mois :
Déchèterie de Vif
* 3éme vendredi du mois :
Déchèterie de Saint-Egrève
* 4éme vendredi du mois :
Déchèterie de Vaulnaveys-le-Haut
* 5éme vendredi du mois (le cas échéant)
Déchèterie de Saint-Martin-d’Hères
* Tout déchet amianté doit être emballé au préalable (emballage plastique étanche et résistant).
* Tout apport sans inscription ou non emballé sera refusé
* 5 éléments maximum seront acceptés par apport
Contact : 0800-50-00-27 du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

Lors du Conseil Municipal du 11 juillet, les élus ont approuvé le règlement
local de publicité intercommunal. Celui-ci consiste à limiter le nombre de
panneaux publicitaires et leur taille, d’encadrer les enseignes lumineuses….
Ce nouveau règlement de publicité sera une avancée majeure pour
préserver la qualité des paysages. Une enquête publique aura lieu
à l’automne.

Depuis le 1er janvier 2014, le
commune de Vaulnavyes-le-Bas a
été rattachée à Grenoble-Alpes
Métropole par le préfet de
l’Isère. La loi a eu pour conséquence de transférer de nombreuses compétences communales aux métropoles. C’est le
moment de faire le point pour s’y
retrouver.
Les compétences communales
Etat civil : délivrance de certains papiers comme les actes de naissance, célébration des mariages.

Scolaire : écoles maternelles et primaires (bâtiments, achat des fournitures,
cantine, etc….)

Urbanisme : instruction des permis de
construire sur la base du Plan Local d’Urbanisme, qui va bientôt être remplacé
par un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Contact : Renaud GUION Mairie Tel : 04-76-89-18-21. Il reçoit le
public aux heures d’ouverture de la Mairie ou sur rendez-vous, pour vous accompagner dans vos projets.

Social : La commune organise et met en
œuvre la politique sociale auprès des
personnes âgées, fragiles ou en difficulté.

La sécurité : la police municipale assure
des missions de sécurité de la population
au nom du pouvoir de police du Maire.

Service technique et espaces verts :
la Mairie dispose d’un service qui assure
l’entretien des bâtiments et des espaces
verts communaux.
Associations : la commune assure une
politique de soutien aux associations
communales pour aider à la mise en
œuvre de pratiques sportives et culturelles ou de loisirs.
Culture : La mairie met en oeuvre une
politique culturelle grâce à différents
équipements comme la bibliothèque, la
Salle polyvalente, la Salle Guillot.

Gros plan sur quatre compétences
métropolitaines qui vous
touchent au quotidien

voiries
p o u r

tout
le
territoire
métropolitain. Les services métropolitains gèrent aussi les fossés et les talus
qui bordent la route. Les services municipaux et les élus font un point régulier
avec leurs homologues métropolitains
concernant les plannings de travaux.
Grenoble Alpes Métropole a mis en
place une plate-forme permettant aux
usagers de les alerter sur des problèmes.
Pour cela il suffit d’aller sur la plateforme : https://demarches.lametro.fr/ ou
téléphoner au 0 800 500 027.

L’eau et l’Assainissement : Lorsque
vous vous installez dans la commune et
que vous vous voulez ouvrir un compteur
d’eau, que vous construisez et que vous
voulez en installer un ou s’il y a un problème sur les canalisations d’eau potable
ou d’eaux usées, votre interlocuteur :
Eau de Grenoble-Alpes qui est sous la
responsabilité de Grenoble-Alpes Métropole :
https://www.eaudegrenoblealpes.fr/
Abonnements factures : 04-76-86-20-70
(SPL eau de Grenoble-Alpes)
Problèmes techniques : 04-76-97-75-48
(Régie eau potable Grenoble-Alpes Métropole)
Astreintes : 04-76-98-24-27

Urbanisme :

Grenoble-Alpes Métropole est en train d’achever son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal qui va
régir l’ensemble des régies d’urbanisme
pour les 49 communes de la Métropole.
Néanmoins, la mairie est toujours le lieu
où l’on accueille les usagers pour leur
projet de construction, d’aménagement
ou de travaux.

Social : Grenoble-Alpes Métropole pilote les politiques en matière de logement social.

Voirie

:
Grenoble
Alpes assure la gestion, l’entretien, la
rénovation et la création de nouvelles

Les autres compétences
métropolitaines
Développement et Aménagement économique, social et culturel « Création,
aménagement et gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, développement économique, cop ilotage, des pôles de compétitivité, promotion du tourisme, soutien à l’enseignement supérieur et à la
recherche, aménagement d’équipements
culturels, socio-culturels, socio-éducatifs
et sportifs d’intérêt métropolitain.
Aménagement de l’Espace Métropolitain. Scot, Schéma de secteur, et documents, PLUI et documents d’urbanisme,
organisation de la mobilité, voirie, signalisation, parc et aires de stationnement,
PDU, création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout
mode de déplacement, participation à la
gouvernance et à l’aménagement des
gares, établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de communication.
Politique Locale de l’Habitat. Programme Local de l’Habitat (PLH), politique du logement social, actions en faveur du logement des personnes défavorisées, amélioration du parc immobilier
bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre, aménagement, entretien
et gestion des aires d’accueil des gens du
voyage.
Gestion des services d’intérêt collectif.
Assainissement et eau potable, création,
gestion, extension des cimetières d’intérêt métropolitain et des crématoriums,
abattoirs et marchés d’intérêt national,
service public de défense extérieure
contre l’incendie (poteau incendie)
Protection et Mise en Valeur de l’Environnement. Gestion des déchets ménagers, lutte contre la pollution de l’air,
lutte contre les nuisances sonores, contribution à la transition énergétique, adoption d’un plan climat-energie territorial,
concession de la distribution publique
d’électricité et de gaz, création et gestion de réseaux de chaleur ou de froid
urbains, création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage
de véhicules électriques, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (dès le 1er janvier 2016).

Culture & Animations
Dates à retenir
Septembre
Samedi 7 septembre
« forum des associations » Salle Polyvalente 10h à 12h

Comité des fêtes

Samedi 23 Novembre
« Concours de Belote »
Club des Clocheron

Samedi 21 septembre
« Journée du patrimoine »

Dimanche 29 septembre
« Vide Grenier » Sou
des écoles

Dimanche 29 septembre
« Metro-Rando »
Départ Varce-allières et
Risset

Octobre
Vendredi 4 octobre
« Soirée film débat »
Comité des fêtes

Samedi 19 octobre
« Repas Clocheron »
Salle Polyvalente

Novembre
Le 16 et 17 novembre
« Foire au Miel et à la
Gastronomie »

Décembre
Samedi 14 décembre
« Soirée Théâtre »
La Troupe des Gourlus

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 »

Vendredi 31 janvier
« Vœux du Maire »
Salle Polyvalente

… sera projeté vendredi 4
zanne SIMARD.
octobre à 20h, Salle polyUn documentaire étonvalente !Il s’agit de
nant qui va changer votre
« L’intelligence des
regard sur le vivant, les
Arbres ».
arbres et les forêts.
Comment les arbres comLa projection, organisée
muniquent les uns avec les par le Comité des Fêtes de
autres et prennent soin de
Vaulnaveys le Bas, sera
leur progéniture, de leurs
suivie d’un échange.
anciens et des arbres voi- En savoir plus sur le film :
sins quand ils sont mahttps://www.jupiterlades.
films.com/film-intelligence
Avec Peter WOHLLEBEN,
-des-arbres-l-75.php
forestier et auteur du
Nous contacter :
bestseller « La vie secrète
contact@animavlb.fr"
des Arbres », vendu à 1
million d’exemplaires, et
l’écologiste forestière Su-

Metro-Rando du 29 septembre 2019 au départ de Varces
Aliières et Risset à destination de Vif et St Paul de Varces 3 parcours :
à Grand parcours : 24kms + 900m de dénivelé
à Moyen parcours 18kms +750m de dénivelé
à Petit parcours 6 kms +120m de dénivelé
Inscriptions gratuites et obligatoires sur place de 8h à 10h30
Renseignements : 04-76-89-57-43 mail : www.lamétro.fr/
sentiers

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 au-dessus 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.

Démonstration, cours gratuit. Venez
découvrir l'Aïkido de Sumikiri, art de
pacification, pratique de relaxation
dynamique tant physique que mentale, qui permet, par un travail sur
soi et avec des partenaires, de faire
face à des situations d'agression de
façon non violente. En savoir plus :
www.sumikiri.com.
- -

Ce qu’il faut savoir
Déchets
Ramassage des poubelles : mardi
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

Relais d’Assistants Maternels
Accueil administratifs 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
Nuisances sonores
Les travaux de bricolage et de jardinage ne sont
autorisés aux particuliers qu’aux horaires suivants :
- 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

Maison médicale de garde de Vizille

Transports

Tel : 04-76-08-47-09

Ligne Proximo 23

De 20h à 13h tous les jours, de 14h à 18h le samedi;

Vizille - Uriage - Saint-Martin-d’Hères

De 9h à 12h le dimanche.

« Sciences sociales »
AlloTag : 04-38-70-38-70 www.tag.fr

Don du Sang
Les prochains dons auront lieu à la Salle polyvalente de
Vaulnaveys-le-Haut les lundis 30 mars, 8 juin et 30 novembre 2020 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
FOURRIERE
Auprès de la Mairie : 04-76-89-18-21

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 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
04-57-38-50-59 ou par Mail : nathalie.varot@lametro.fr

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 électeur 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’inscription sur les listes électorale 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.

Le ministère de l’action et des comptes publics, la DGFIP, a lancé un mouvement d’adaptation de son réseau
local qui se traduira localement par les fermetures programmées des trésoreries de Vizille et Bourg d’Oisans.
A la suite de cette annonce et plus largement de la réduction du Service Public de proximité avec la diminution voire la suppression de services publics essentiels tels que : trésoreries, bureaux de poste, guichet de gare
ou encore centre de l’assurance maladie, le Conseil Municipal de Vaulnaveys-le-Bas dans sa séance publique
du jeudi 11 juillet 2019 a adopté à l’unanimité une motion pour signifier son opposition à la casse des services publics et notamment contre la fermeture de la trésorerie de Vizille.

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

Dimanche 22 septembre

Pharmacie du Château - Vizille

04 76 68 04 40

Dimanche 29 septembre

Pharmacie de l’enclos - Haute-Jarrie

04 76 72 06 36

Dimanche 06 octobre

Pharmacie de Brié

04 76 73 67 86

Dimanche 13 octobre

Pharmacie du Château - Vizille

04 76 68 04 40

Dimanche 20octobre

Pharmacie COCOLOMB - Uriage

04 76 89 10 43

Dimanche 27 octobre

Pharmacie ESPIE - Champ-sur-Drac

04 76 68 86 72

Vendredi 01 novembre

Pharmacie du Château - Vizille

04 76 68 04 40

Dimanche 03 novembre

Pharmacie Vaulnaveys-le-Haut

04 76 89 16 53

Dimanche 10 novembre

Pharmacie ESPIE - Champ-sur-Drac

04 76 68 86 72

Lundi 11 novembre

Pharmacie de Brié

04 76 73 67 86

Dimanche 17 novembre

Pharmacie des Alpes - Vizille

04 76 68 04 96

Dimanche 24 novembre

Pharmacie de l’enclos - Haute-Jarrie

04 76 72 06 36

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.
« Dame sérieuse cherche heure de ménage » règlement (CESU) uniquement Mme SPINELLA - Annie 131 Chemin de venivos.

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

