
 

 

 

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 

 

PHARMACIES DE GARDE 
 

Dimanche 20  septembre2020  Pharmacie de l’ENCLOS   04 76 72 06 36  

Dimanche 27 septembre 2020 Pharmacie Vaulnaveys-le-Haut  04 76 89 16 53 

Dimanche 04 octobre 2020 Pharmacie du Château - Vizille  04 76 68 04 40 

Dimanche 11 octobre 2020 Pharmacie DES ALPES   04 76 68 04 96 

Dimanche 18 octobre 2020 Pharmacie Cocolomb - Uriage  04 76 89 10 43 

Dimanche 25 octobre 2020 Pharmacie ESPIE   04 76 68 86 72 

Dimanche 01 novembre 2020 Pharmacie BONNET   04 76 68 87 32 

Dimanche 08 novembre 2020 Pharmacie de Brie   04 76 73 67 86 

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   04 76 68 87 32 

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

  

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. 

Jardinier Paysagiste professionnel travaux parcs et jardins Tel : 06-74-53-34-94 

 

SARL IDF - 06-08-25-22-13 A louer en bordure D524 132m² locaux en rez de chaussée  

Disponibles avec nombreux parking 

——————————————————————————————————— 

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

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

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

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

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

 

Le soir de 20h à 23h, le samedi de 14h à 18h et de 19h à 23h, les di-

manches de 9h à 12h, de 14h à 18h et de 20h à 23h. En dehors de ces ho-

raires, un médecin peut vous accueillir aux créneaux suivants unique-

ment si vous avez appelé le 15 avant de vous rendre sur place :  

tous les soirs de 23h à minuit, les samedis de 12h à 14h, de 19h à 20h et 

de 23h à minuit.  

 

Maison médicale de Garde : 101 rue du 19 mars 1962 Vizille (à proximité du gymnase Guy Mocquet). 

Tél : 04 76 08 47 09 Médecin de garde : téléphoner à son médecin habituel, son répondeur indiquera la 

procédure ou appeler le 08 10 15 33 33  

 

MAISON MÉDICALE 

 

 

 

Jean-Marc GAUTHIER  
Maire de Vaulnaveys-le-Bas 
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Le mot du Maire 

De Vaulnaveys-le-Bas 

C’EST LA REPRISE : et oui 

avec le mois de septembre 

c’est la reprise qui s’annonce. 

Reprise de l’école, reprise du 

travail et du quotidien, re-

prise des activités….. 

FINIES LES VACANCES !!! 

Malgré un été particulier 

avec la pandémie et la cani-

cule, un été qui ne fut pas 

comme les autres, j’espère 

que vous avez passé d’excel-

lentes vacances, un excellent 

été que ce soit à Vaulnaveys 

le Bas, comme moi, ou sur 

votre lieu de villégiature.  

Après un été particulière-

ment chaud et agréable, de 

nombreux travaux ont été 

faits par les services tech-

niques. Les travaux courants 

de maintenance et d’entre-

tien dans tous nos équipe-

ments municipaux et plus 

particulièrement l’école et la 

Salle Guillot avec une reprise 

complète des murs, change-

ment des radiateurs et des 

plafonds. Une salle Guillot 

remise complétement à neuf 

pas nos services techniques.  

Ces efforts pour améliorer le 

quotidien mobilisent toute 

l’équipe Municipale et tous 

nos agents auxquels, lors de 

cette reprise, j’adresse tous 

mes remerciements pour leur 

professionnalisme et les ré-

sultats qu’ils obtiennent dans 

les différentes missions qui 

leur sont confiées. Cette mo-

bilisation n’est peut être pas 

visible par l’ensemble d’entre 

vous, mais je peux vous ga-

rantir qu’elle est bien réelle.  

Ah la rentrée ! On retrouve 

les collègues, les copains, les 

copines dans la cour de 

l’école, du collège, du Lycée 

au travail. On parle des va-

cances, plutôt bronzés 

« Salut ça va ? » Wouai super 

et toi ?  

En fait ça ne va pas si bien 

que ça. Les sourires ne se 

devinent plus qu’aux yeux.  

Plus d’accolades, plus d’em-

brassades. Dans notre pays 

chemine une angoisse diffuse 

qui ne s’avoue pas toujours. 

Il va falloir vivre avec  dit-on. 

C’est juste la vérité ! Mais 

combien de temps ? On ne 

sait pas , des mois, des an-

nées ? On pense comme les 

paroles de Prévert écrites 

pour un amour perdu. « La 

vie avant était plus belle et 

le soleil plus brûlant qu’au-

jourd’hui ». Ce n’est pas tout 

à fait vrai. Pas seulement 

parce que le COVID n’a pas 

empêché la canicule, mais 

parce que nous allons de 

crise en crise, parce 

qu’avant, le monde était déjà 

ravagé par les inégalités et le 

saccage de la terre. Nous 

n’avons pas de planète B. 

Bonne rentrée à tous !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo ci-dessus  

Bassin de Montchaffrey 

 

 

 

 

Coordonnées 

Téléphone : 04 76 89 18 21  

Fax : 04 76 89 29 87 

mairie.vlebas@wanadoo.fr 

Site de la Mairie : 
www.vaulnaveys-le-bas.fr 

 

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) 

Dans ce numéro 

La  Vie Communale     1-6 

 

Association           7-8 

 

Ce qu’il faut savoir      9-10 

Votre Mairie  



 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

  LE MAIRE : 

 

 

 

 

 
ADJOINT  

ET DÉLÉGUÉ : 

 

 

2020 - 2026 

 
Gilles 

MARGAT 
1er Adjoint  

Délégué à  

l’urbanisme, 

travaux 

 
Emmanuel 

HUET 
Conseiller délé-

gué aux finances 

et au personnel 

 
Martine 

BRETAUDEAU 
Commission  

Sociale,  
Animation,  

Relation avec les 
 associations 

  

 
Jean-Marc 

GAUTHIER 
Maire 

Conseiller  

communautaire 

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX :  

Claudine DEMAY-
OUVAROFF 
Commission  

Scolaire, Animation, 
Numérique, Com-
munication, Forêt 

Agriculture 

Elodie 
DE OLIVEIRA 

Commission  
Sociale, Scolaire, 

Syndicat de gestion 
du collège des  

mattons 

 
Patrick  

FARDELLI 
Commission  
Urbanisme,  

Forêt, Agriculture, 
Environnement 

Travaux 

 
Julien 

GÉROME 
Commission  

 Forêt, 
Environnement,  

Agriculture, 
Scolaire 

 
Didier 

NAVARI 
Commission  

Travaux, Forêt, 
Urbanisme,  Syndi-
cat de gestion du 

collège des mattons  

 Martine 
PONGI 

Commission  
Scolaire,  
Sociale 

  
 

 Laëtitia 
RECHE 

Commission  
Urbanisme,  
Travaux, 

Forêt 
  

 Patrick 
ROYET 

Commission  
Urbanisme,  
Travaux, 

Animation  
 

 Serge 
SCOTTI 

Commission  
Urbanisme,  
Travaux, 

Numérique, 
Finances 

 Serenella 
STRIPPOLI 

Commission Urba-
nisme, Travaux, 
Finances, Forêt, 

Agriculture, Envi-
ronnement, Sociale 

 Jeannine 
VASSEUR 
Commission  

Finances, 
Scolaire, Sociale, 

Animation, 
Communication 

 

 

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 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 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  

http://www.vaulnaveys-le-bas.fr/znvygb?angunyvr.inebg#ynzrgeb.se
http://www.vaulnaveys-le-bas.fr/znvygb?angunyvr.inebg#ynzrgeb.se


 

 CLUB DE CLOCHERON  

 

A leur grand dam, le bureau du club de Clocheron vient 
de prendre la décision de prolonger l’arrêt de leurs activi-
tés au moins jusqu’à la fin de l’année.  

Ce n’est franchement pas une décision prise par gaieté 
de cœur, mais le virus du COVID-19 est encore trop pré-
sent pour une population à risque. Le bureau tiendra 
informé ses adhérents sur la suite à donner. 

 

BALADES CHAMPETRES 

Par contre le club continuera à assurer les balades cham-
pêtres le lundi après-midi une balade est proposée sur le 
territoire de la commune différente chaque lundi.  

Le rendez-vous esr fixé à 14h00 devant la Salle Guillot.  

Première sortie le Lundi 28 septembre 2020.  

 

SORTIES CINEMA 

Le club reprendra également les sorties cinéma à Vizille 
le lundi après-midi suivant la programmation 

 

« ASCVB » Edition d’un nouveau livret : 
Vaulnaveys-le-Bas et son monument aux morts 

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

« Vaulnaveys-le-Bas et son Monument aux Morts »   

 Découvrez l’histoire de sa construction, l’origine du bleuet 

de France et une lettre émouvante d’un poilu écrite le  

11 novembre 1918. 

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 

 

 

DON DE MASQUES POUR LES JEUNES DE LA COMMUNE A 
PARTIR DE 11 ANS JUSQU’AU LYCE E 

La commune offrira deux masques aux enfants de la commune à partir 

de 11 ans jusqu’au lycée.  

Cette distribution aura lieu le samedi 19 septembre de 9h30 à 11h00 

Salle Polyvalente.  

Se munir d’un masque et de la carte d’identité.  

LUTTE 

CONTRE 

L’AMBROISIE 

UNISSONS 

NOS EF-

FORTS 

L’ambroisie à 

feuilles d’ar-

moise colonise 

d e  n o m-

breuses ré-

gions fran-

çaises dont le 

département 

de l’Isère. Son 

pollen pro-

voque des ré-

actions aller-

g i q u e s 

(rhinite, con-

jonctivite tra-

c h é i t e , 

asthme…)et 

représente un 

enjeu de santé 

publique fort. 

Pour faire 

face à cette 

plante inva-

sive, la lutte 

se doit d’être 

coordonnée 

sur l’ensemble 

du départe-

ment et né-

cessite une 

surveillance. 

N’hésitez pas 

à nous faire 

part des lieux 

où il y aurait 

de l’ambroisie 

sur la com-

mune. Mai-

rie : 04-76-89-

18-21 e-mail : 

maire.vlebas

@wanadoo.fr  

DISTRIBUTION DE MASQUES 

LA RENTREE DES CLASSES 

Le Maire et quelques élus ont fait 

la tournée des classes le jour de 

la Pré-rentrée une rentrée certes 

pas comme les autres. L’objectif 

de cette rentrée pour la Munici-

palité était d’accueillir tous les 

enfants dans un cadre serein et 

propice à la reprise de la vie col-

lective. Mission accomplie. 

Quelques travaux d’aménage-

ment et de nettoyage ont été ré-

alisés durant l’été. Lors de la ren-

trée le sourire des enfants, l’envie 

des enseignants, la mobilisation 

du personnel 

communal, et 

de la fourmi, 

nous donnent 

un formidable 

élan !  

Bonne année  

Scolaire à 

tous !!!  

 

POLE EMPLOI 

 

 

 

 

 

Au cours de ces dernières semaines Pôle Emploi 

s’est adapté à poursuivre à distance l’indemni-

sation et l’accompagnement vers l’emploi des 

demandeurs, ainsi que pour aider les entreprises 

des secteurs prioritaires à recruter.  

L’agence de Pont-de-Claix rouvre désormais ses 

portes au public, tout en veillant à la sécurité 

de tous.  

Pôle Emploi Pont-de-Claix  

1 Avenue Maréchal Juin  

38800 Pont-de-Claix 

AMBROISIE 



 

 

COMMANDE DE BACS 
POUR LES  

PARTICULIERS 
 

Vous pouvez commander 

vos bacs et composteurs 

GRATUITEMENT auprès 

de la Métro.  

Pour se faire :  

Connectez-vous sur l’espace dédié à la com-

mande des conteneurs à ordures sur :  

https://mesdechets.lametro.fr 

Puis cliquez sur UN PARTICULIER et suivez les 

consignes  

LA METRO 

JETER MOINS TRIER PLUS 
 
 
 
 
 
 
 

 

Des autocollants STOP-PUB sont disponibles en 

Mairie ainsi que des sacs pour transporter vos 

emballages vides .  

 

 

 

LE GUIDE DU TRI  

Tous les emballages :  

 Les flacons et bouteilles plastique  

 Les emballages métalliques 

 Les pots, barquettes et films en plas-

tique 

 Les cartons et les briques alimen-

taires 

EN VRAC - NON IMBRIQUES - BIEN 

VIDÉS - NON LAVÉS 

Tous les papiers :  

 Journaux, magazines, revues catalogues, an-

nuaires, livres, enveloppes (avec et sans fe-

nêtres prospectus, publicité…  

 

Tous les emballages verres :  

 Les pots, bocaux et bouteilles  

 

EN VRAC - SANS BOUCHON - SANS 

COUVERCLE 

 

De 7h00 à 21h00 pour respecter le 

calme de voisinage 

 

TOUT CONTREVENANT A CES REGLES SERA 

SANCTIONNE D’UNE AMENDE DE 450€ 

IDENTIFICATION ELECTRONIQUE DES BACS DECHETS MENAGERS 

La pose de puces électroniques sur les bacs roulants est liée à la mise en 

œuvre du Schéma Directeur Déchets pour permettre de répondre à l’Im-

pératif : JETER MOINS, TRIER PLUS !  

Si vous n’avez pas encore de numéro d’identification faites le au plus vite 

en contactant : 

 - lametro.fr 

 - 0 800 500 027  

Un agent mandaté par Grenoble Alpes Métropole posera sur chacun de vos bacs deux étiquettes compre-

nant un numéro d’identification et une puce.  

Les puces seront lues par une antenne fixée sur le camion, au moment de la collecte du bac.  

 

 

SUCCES DU FORUM MALGRE LA CRISE  

SANITAIRE 

 

Le samedi 5 septembre s’est tenu le forum des associa-

tions rassemblant 8 associations locales. Chacune a pu 

présenter son activité.  

La fréquentation cette année a été un peu en baisse, 

mais il est encore possible de s’inscrire auprès des asso-

ciations. Étaient présents : L’ASCVB, Le Patrimoine, la 

Bibliothèque, les jeunes sapeurs pompiers, le club de 

chlocheron, le Comité des fêtes, le sou des écoles, le dojo 

des mailles.  

 

ASSOCIATIONS 

En savoir plus : www.sumikiri.com. Lieu : Dojo des Mailles, 214 chemin des 

Mailles, 38410 Vaulnaveys le Bas  Tel : 06 74 73 07 10 

DOJO DES MAILLES 

 

"Aïkido : Portes Ouvertes au Dojo des Mailles . 
Samedi 19 septembre 2020, de 15h30 à 18h. 

Vous êtes invité(e)s à un cours gratuit. 

Venez découvrir l'Aïkido de Sumikiri, Art de Paix 

qui, grâce à une pratique de relaxation dyna-

mique tant physique que mentale, permet de 

faire face de façon non violente à des situations 

d'agression, quelles qu'elles soient, par un travail 

sur soi et avec des partenaires.  

COMITE DES FETES  

 

NOUVEAUTE 2020 :  

 

SOIRÉE THEATRE POUR TOUS  

Vendredi 2 octobre 20h00  à 

Vaulnaveys-le-Bas Salle Polyvalente 

(reprogrammation cause covid) 

 
Le Comité des Fêtes de Vaulnaveys le 

Bas et la Compagnie Cyrano (de 

Revel) présentent « Drôles d’Oi-

Zeaux » : cinq courtes fables d’appa-

rence légère par leur humour et le 

rire franc qu’elles provoquent se sai-

sissent du réel et lui font rendre 

gorge. 

 On jubile et on grince des dents…  

Texte : Jean-Michel RIBES, directeur 

du Théâtre du Rond-Point à Paris 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-

Michel_Ribes) 

Mise en scène et jeu : Benoit OLI-

VIER et Maurice HÉBERT, de la 

compagnie CYRANO qui propose un 

théâtre populaire fondé essentielle-

ment sur le rapport à l’émotion. Un 

théâtre qui parle au cœur du public, 

à son intelligence et à ses préoccu-

pations. Un théâtre de proximité 

mêlant tragique et comique, à la fois 

divertissement et lieu de réflexion. 

(http: / /compagnie-cyrano.com/

index.php?rub=accueil)  

Participation :  

adultes 10 € et -16 ans 5 €. 

 

Nous joindre : contact@animavlb.fr 

ou 04 76 89 24 61. 

http://www.sumikiri.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Michel_Ribes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Michel_Ribes
http://compagnie-cyrano.com/index.php?rub=accueil
http://compagnie-cyrano.com/index.php?rub=accueil
mailto:contact@animavlb.fr


 

 

 

 

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 compréhension  

BROYEZ ET RECYCLEZ  

INTERDICTION DE BRULAGE DES DECHETS VEGETAUX 

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 gre-

nobloise. 

 

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 

notification écrite adressée au demandeur. 

ELAGAGE DES HAIES 

LE FRELON ASIATIQUE 
Le frelon asiatique vient d’arriver début 

2020 dans notre vallée de Vaulnaveys 

qui jusque-là était épargnée. Constat 

fait cet été par de nombreux apicul-

teurs.  

Cet insecte hyménoptère est considéré 

comme invasif et nuisible. Le frelon eu-

ropéen a abdomen jaune alors que celui 

du frelon asiatique est noir et orange. 

Son nid est souvent situé dans les arbres 

à plusieurs mètres de hauteur, mais ce 

frelon peut également nicher au sol 

(rarement), dans les haies, les cabanes 

de jardin ou les 

cheminées.  

Il s’attaque aux 

abeilles ( qui 

constituent envi-

ron 50% de son 

régime alimentaire) causant d’impor-

tants dégâts aux ruchers en affaiblissant 

les colonies qui souvent mourront en 

hiver. Il peut être un danger pour la po-

pulation car il devient agressif dès qu’il 

se sent menacé et peut rameuter ses 

congénères pour attaquer. Contraire-

ment au frelon européen, qui après une 

première attaque s’enfuira pour revenir 

le danger passé, le frelon asiatique est 

tenace et ne lâchera pas d’un pouce. Il 

peut piquer plusieurs fois ce qui le rend 

d’autant plus redoutable.  

Nous lançons donc un appel à la vigi-

lance (surtout avant la taille de vos 

haies) et nous vous invitons à nous si-

gnaler sa présence ou celle d’un nid ( la 

construction des nids commence, selon 

la météo, début mars) : ce frelon 

s’éloigne de son nid de 350m à 700m 

(avec un maxi de 2000m). La mise en 

place d’un piégeage sélectif peut aussi 

permettre de constater (ou non) sa pré-

sence à proximité.  

Surtout n’essayez pas de détruire vous-

même un nid (sauf s’il est très petit au 

début du printemps) car même une com-

binaison classique d’apiculteur et des 

gants en cuir pour jardinage ne protè-

gent pas.  

Tel : 04-76-89-18-21 

Mail : mairie.vlebas@wanadoo.fr 

 

mailto:stmairie.vlebas@orange.fr

