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Chères Vaulnaviardes, Chers Vaulnaviards, 

Après un été très chaud notre commune se pare de ses belles couleurs 
d’automne, signe que la rentrée a bien eu lieu et qu’elle est déjà loin. Deux manifestations 
ont marqué le début de la saison. L’une organisée par le Sou des écoles avec son grand 
vide grenier le dimanche 29 septembre 2019, ce dernier sous un soleil radieux a connu en-
core un vif succès populaire, l’autre organisée par le Comité des Fêtes, une rencontre au-
tour du film « L’intelligence des arbres » le vendredi 4 octobre. Vu le succès, une séance 
supplémentaire a dû être mise en place le dimanche 6 octobre en fin d’après-midi. 
D’autres manifestations arrivent en cette fin d’année : le Lundi 11 novembre avec le repas 
offert aux séniors par la municipalité et le CCAS à la salle polyvalente. La soirée d’accueil 
des nouveaux arrivants sur la commune qui se déroulera le vendredi 29 novembre à 18h30 
à la salle Guillot en présence des associations locales. La foire au miel et à la gastronomie 
organisée par le Comité des Fêtes qui aura lieu les 16 et 17 novembre salle polyvalente. 
Du théâtre avec la compagnie des Gourlus le Samedi 14 décembre à 20h30 à la salle poly-
valente. Puis la traditionnelle arrivée du père Noël pour tous les enfants de la commune le 
jeudi 19 décembre à 16h30 dans la cour de l’école. Enfin notez le déjà la soirée ouverte à 
tous les habitants : la présentation des vœux du Maire et du conseil municipal le vendredi 
31 janvier 2020 à 18h30 salle polyvalente. Voila beaucoup de choses en perspective d’ici la 
fin de l’année, autant d’occasions de se rencontrer et échanger.  

Que serait la vie locale sans les associations ? Assurément quelque chose de triste en 
manque de vitalité et de présence locale et collective.  

Bravo à tous nos bénévoles.  
D’ici la fin novembre va se dérouler le 101ème congrès des maires de France. Beaucoup de 
Maires ne se représenteront pas. À 6 mois des élections une enquête de l’observatoire sur 
les attentes des Français vis-à-vis de leur Maire », publiée en Juillet dernier a pourtant va-
leur de plébiscite pour les élus locaux : 3 Français sur 4 estiment que leur Maire a accom-
pli depuis 2014 un travail excellent (12%) ou bon (63%). Et logiquement 62% de personnes 
interrogées souhaitent que leur Maire soit de nouveau candidat en 2020 dont 58% espè-
rent qu’il soit reconduit dans ses fonctions. Les Maires restent les représentants politiques 
bénéficiant du niveau de confiance le plus élevé de la part des Français au niveau de 60%.   

J’espère que j’aurai le plaisir de vous retrouver dans une de nos prochaines manifestations.  

Bien à vous.  

Jean-Marc GAUTHIER  

Maire de Vaulnaveys-le-Bas 
Conseiller Communautaire d’Alpes Métropole 
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Comme nous nous y étions engagés, après avoir installé un défibrillateur à l’intérieur de 
la Salle Polyvalente, un autre devant la salle Guillot à l’extérieur, le défibrillateur de 
Montchaffrey est installé depuis peu à l’ancienne école de Montchaffrey ceci pour la 
sécurité de tous. Grâce au défibrillateur automatique implantable, des vies sont sau-
vées. En effet cet appareil permet de traiter certains troubles du rythme cardiaque à 
savoir des battements de cœur anormaux et rapides venant des ventricules et qui peu-
vent être à l’origine d’un arrêt cardiaque et entraîner la mort.  

Coût du défibrillateur : 1987,87 Φ 

Suite au débordement du ruisseau de Brié qui avait entraîné de gros dégâts sur la route, celle-ci a été entièrement re-
faite mi-octobre par la Métro. 

Les Abords du ruisseau ont également été complètement repris. En 2020 est prévu de réaliser sur ce ruisseau un piège 
à embâcles et un bassin de décantation. Les abords du 
ruisseau et la reprise complète de la route 
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L’enquête menée par le CEVIPOF (centre de recherches 
politiques de Sciences Po) pour le compte de l’AMF 
(Association des Maires de France) auprès de 15 308 
Français de métropole vient renverser certaines idées 
reçues concernant la fracture territoriale, notamment 
celle sur les métropoles présentées comme dynamiques 
et donc attractives. Si l’absence de services de proximi-
té en milieu rural est bien confirmée, celle-ci ne produit 
cependant pas une désaffection pour la campagne. Le 
rural reste très demandé alors que les grandes villes ne 
font plus rêver et constituent des destinations imposées 
par leurs offres d’emplois ou leurs ressources éduca-

tives. C’est toujours en milieu rural que le niveau de satisfaction à l’égard des élus est le plus élevé.  

Retrouver l’enquête AMF - CEVIPOF/SciencesPo sur www.amf.ass.fr 
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Le chauffage au bois est responsable d’environ la moitié de la pollution aux 
particules fixes. La contribution du chauffage au bois dans les émissions de 
particules atteint 75% lors des épisodes de froids hivernaux. Dans le but de 
diminuer la pollution liée aux particules fixes, en 2015 Grenoble-Alpes Métro-
pole a mis en place un dispositif d’aide pour le remplacement d’un appareil 
de chauffage au bois non performant, c’est la « PRIME  AIR BOIS ». Pour bé-
néficier de cette aide le particulier doit procéder au renouvellement de son 
chauffage au bois non performant par un appareil de chauffage au bois label-
lisé « FLAMME VERTE 7 installé par un professionnel RECONNU GARANT 
de l’ENVIRONNEMENT (RGE). Afin de rendre plus intéressant le dispositif, 
l’automne dernier Grenoble Alpes Métropole a fait évoluer le dispositif 
PRIME AIR BOIS en doublant le montant de la prime de 800 ̈́ à 1 600 ̈́ et 
de 1 200 ̈́ à 2 000̈́ pour les foyers modestes.  
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat partenaire technique de Grenoble 
Alpes Métropole organise des actions d’animation et de sensibilisation sur la 
qualité de l’air et le chauffage au bois. Les animations ont pour but d’inciter 
les utilisateurs du chauffage au bois à renouveler leurs installations vétustes. 
 
 Plus d’information sur www.lametro.fr 
 



 

 

Vous êtes propriétaire. Avec le dispositif « Louez Facile » vous offrez la possi-
bilité à des ménages modestes d’accéder à un logement abordable et vous 
profitez d’une déduction de 85% sur vos revenus bruts fonciers.  

« Louez Facile » représente une démarche au service de la qualité de vie des 
habitants, en aidant les ménages les moins aisés à accéder en toute autono-
mie au logement.  

Les logements sont captés à un loyer abordable auprès de propriétaires, en contre partie d’une sécurité locative, de conseils professionnels 
sur la rentabilité financière de leur projet, de déductions fiscales, voire d’une prime à l’état.  La captation puis la gestion  des logements est 
réalisée par deux organismes :  

 - Un toit pour tous territoires (agence immobilière à vocation sociale) 

 - SOLIHA immobilier (agence immobilière sociale) 

Information pour les propriétaires de logements intéressés par le dispositif : www.lametro.fr/louezfacile 
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Les délégués départementaux de l’éducation nationale, organisent une conférence Mardi 26 no-
vembre à 20h00 Salle de la république à Vizille. Le thème de cette conférence sera consacré à 
l’apprentissage de la lecture. L’un des enjeux majeurs de l’école est d’amener tous les enfants à un 
niveau suffisant de maîtrise de la lecture, pour permettre l’ensemble des autres apprentissages et faire 
des élèves des citoyens à part entière. Cependant l’apprentissage de la lecture est souvent un chemin 
semé d’embûches. Cet exposé de Sylviane VALDOIS ( Directrice de recherche au CNRS) sera l’occa-
sion de mieux comprendre ce que représente cet apprentissage fondamental.  

Entrée Libre  
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La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur amateur ou professionnel. Cette 
déclaration doit être faite avant la fin du mois de décembre que vous possédiez une ou plusieurs ruches. 
Déclarer la présence des ruches permet :  

à la gestion sanitaire des colonies d’abeilles 

à La connaissance du cheptel apicole 

à La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole Française 

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site :  
http:mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ (entrer déclaration de ruche dans le moteur de recherche). Le récépis-
sé de la déclaration de ruches vous est adressé par e-mail immédiatement après validation de la démarche.  
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Le Tour de France passera par Vaulnaveys-le-Bas le jour du 14 juillet 2020 (le cd 524 sera coupé dans la jour-
née) 

Etape :   

Départ : La Tour du Pin   Arrivée : Villard de Lans   164kms  

Le lendemain départ de Grenoble arrivée Col de la Loze 168kms, massif de la chartreuses, col de porte, mon-
tée de St Nizier arrivée côte finale à Villard de Lans 
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Les électeurs sont convoqués pour les élections Municipales les 15 Mars (1er Tour) et 22 
Mars (2éme Tour). La date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au 7 fé-
vrier 2020. 

Le même jour aura lieu l’élection du Conseil Municipal et l’élection du conseil Commu-
nautaire. Les deux scrutins Municipales et Conseil Communautaire auront lieu en une 
seule opération de vote. Dans les communes de + de 1000 habitants, ce qui est notre cas, 
le bulletin de vote mentionnera, à l’intérieur la liste des candidats au Conseil Municipal, 
celui qui sera candidat au mandat de Conseiller Communautaire. Notre commune n’aura 

droit qu’à un représentant pour la Métropole.   

VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019 

A 18H30 SALLE GUILLOT 

Le Maire et le Conseil Municipal invitent tous les nouveaux arrivants de la commune (2018-2019) à une ren-
contre amicale pour présenter la commune avec la  présence des responsables d’associations locales.  

Une mallette avec tous les renseignements sera remise à chaque participant.  

Un pot de l’amitié clôturera cette manifestation  
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 Culture & Animations  
Dates à retenir 

                  Novembre 

Samedi 16 novembre 
Participez à la préserva-

tion de la biodiversité 
 

Les 16 et 17 no-
vembre  

« Foire au Miel et à la 
Gastronomie » 

Comité des fêtes 
 

                  Décembre  

Samedi 14 décembre  
« Soirée Théâtre » 

La Troupe des Gourlus 
A 20h30 

 
Jeudi 19 décembre  

« arrivée du père 
Noël » 

A 16h30 à l’école du 
Bourg 

 

  
    

 

 

 

               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 à 

18h30 

 
  
 
 

 

Le Comité des fêtes de 
Vaulnaveys le BAS vous 
invite à son rendez-vous 

gastronomique annuel les 
samedi 16 et dimanche 17 
novembre 2019 - 10h-17h 
- Salle Polyvalente, entrée 

libre.  
Cette foire privilégie PRO-

DUCTEURS et CRÉA-
TEURS LOCAUX.  

Nouveautés : les maca-
rons, sirops et tisanes à 
partir de plantes locales 
de Caroline Legoût, les 

miels de Pierre Ostier et, 
samedi uniquement, les 

bières La Dourbie de Re-
naud Maury, brasseur à 
Fontaine. Et vous retrou-
verez parmi les Miels et 
leurs produits dérivés les 
produits de l'Apiculture 
Duffort, Nougats, dou-
ceurs et autres produits 

naturels de l'Atelier de 
Delphine, produits au 

Safran en culture locale 
de la Maison Bally, les 

savons à base de miels de 
« Nous le Savons ».  

Et bien sûr : les diots à 
l'Alambic d'AMBIX, le Foie 
Gras Lagrèze de Sarlat, les 
truffes fraîches et produits 

dérivés, pâtés et confi-
tures de Patrick, les épices 
de la région et d'ailleurs 
de Miel et Une Epices de 
Sassenage ainsi que les 

préparations à base d'hi-
biscus des Papilles en Foly 

de Fontaine.  
Autant d'opportunités de 
vous faire plaisir et faire 
plaisir autour de vous ! 

Nous joindre :  
contact@animaVLB.fr  

 
ENTREE LIBRE  

/H�SLWFK� �2Q�SHXW�WRXW�YLYUH�VXU�XQH�VFqQH�GH�WKpkWUH��
PrPH�OH�SOXV�DEVXUGH� 
'HV�SHUVRQQDJHV�IDUIHOXV��8QH�SDOHWWH�GH�VLWXDWLRQV�EXU�
OHVTXHV���'DQV�FH�VSHFWDFOH�OHV�*RXUOXV�PDULHQW�O
KXPRXU��
O
LPDJLQDLUH��OH�ORXIRTXH�HW�OD�SRpVLH�;  &HWWH�QRXYHOOH�
FUpDWLRQ�HVW�PLVH�HQ�VFqQH�SDU�6pEDVWLHQ�*HUDFL�PHWWHXU�HQ�
VFqQH�SURIHVVLRQQHO�*UHQREORLV� 
3UL[�GHV�SODFHV���HW����¼���5pVHUYDWLRQV��������������� 

©�$YHF�XQ�SHX�G
LPDJLQDWLRQ����ª� 



 

 

 Ça c’est passé  
En Image 

 

ϭ 
ϭ Forum des Associations 

Belle� réussite et joli 
succès pour ce forum 
d’act ivités 2019, 
treize associations 
présentes.  

Ϯ 

Ϯ Conférence Patrimoine 

Dans le cadre de la 
journée du patri-
moine, la commune 
de Vaulnaveys-le-Bas 
a organisé une Confé-
rence sur le site fossi-
lifère datant de 300 
millions d’années. La 
conférence a rencon-
tré un vif succès, mer-
ci à Marie-Pierre pour 
l’organisation.  

ϯ Vide Grenier 

Soleil généreux, une 
centaine d’exposants 
et une organisation au 
top. Un énorme suc-
cès pour ce vide gre-
nier 2019. 

ϯ 



 

 

ϭ 
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 Ça c’est passé  
En Image 

 

Film d’automne 

Enorme succès pour 
« L’intelligence des 
Arbres » plus de 100 
personnes présentes 
le 4 octobre, une deu-
xième séance le 6 oc-
tobre avec autant de 
monde. Félicitations 
au Comité des Fêtes 

ϰ 

ϰ 

ϱ 

ϱ Cérémonie du 11 novembre 

Les Vaulnaviards ont 
répondu présents à 
l’invitation du Maire 
de Vaulnaveys-le-Bas 
Jean-Marc GAU-
THIER pour cette 
cérémonie du 11 no-
vembre bien émou-
vante.  

ϲ Repas des séniors 

Événement très attendu. le 
traditionnel repas dansant 
des séniors a réuni 65 per-
sonnes de 65 ans et plus à 
l’invitation du CCAS et de 
la municipalité dans une 
ambiance joyeuse, convi-
viale et festive.  
La doyenne MME RICHIER 
et le doyen de la salle Mr 
VALLET ont été récompen-
sés et ont toujours bon pied 
bon œil.  
Représentaient la MaiƌŝĞ�͗�
Nelly Strippoli, Jeanine Vas-
seur, Serge Scotti, Monique 
Grenier, représentait le 
CCAS Martine Bretaudeau.  
Cette manifestation prouve 
une fois de plus l’intérêt 
d’un tel moment de ren-
contre, d’entretenir un lien 
social fort et de pouvoir 
faire la fête ensemble.  

ϲ 



 

 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 

Les prochains dons auront lieu à la Salle polyvalente de 
Vaulnaveys-le-Haut les lundis 30 mars, 8 juin et 30 no-
vembre 2020 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  



 

 

 
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 
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Dimanche 24 novembre  Pharmacie de l’Enclos   04 76 72 06 36 

Dimanche 01 décembre  Pharmacie du Château - Vizille  04 76 68 04 40 

Dimanche 08 décembre  Pharmacie de l’Enclos - Haute-Jarrie 04 76 73 67 86 

Dimanche 15 décembre  Pharmacie du Château - Vizille  04 76 68 04 40  

Dimanche 22 décembre  Pharmacie BONNET   04 76 68 87 32 

Mercredi 25 décembre  Pharmacie BONNET   04 76 68 87 32  

Dimanche 29 décembre  Pharmacie COCOLOMB  04 76 89 10 43 

Mercredi 01 janvier 2020 Pharmacie Vaulnaveys-le-Haut  04 76 89 16 53 
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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 :  ........................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
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Dans le cadre du parcours de citoyenneté, les jeunes garçons et filles âgés de 16 ans doivent se rendre à la Mai-
rie munis du livret de famille et de la carte d’identité. Leur sera remise une attestation de recensement à 
conserver  

BROYEZ ET RECYCLEZ VOS BRANCHES 
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Inscription obligatoire auprès 
de la Mairie (prise de rendez-vous), par mail uniquement :  
 

stmairie.vlebas@orange.fr� 


