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        Le mot du Maire 
  

Ce début d’automne a été marqué par la venue du président de la Métro, Chris-
tophe FERRARI, sur la commune.  

Cette première visite dans notre village faisait suite à différents gros travaux en-
trepris et financés par la Métro.  

Tout d’abord, il y eut l’inauguration d’un tronçon de la voirie refaite sur la route de  Montchaffrey, 
ensuite une visite de chantier sur les importants travaux réalisés toujours sur  Montchaffrey dans le 
cadre de la reprise des conduites d’eau potable très vétustes.  

La premier tranche de ces travaux s’est terminée le 26 octobre, une deuxième tranche démarrera au 
printemps 2019.  

Après ces visites, un tour complet de la commune a été entrepris pour visiter toutes les réalisations 
qu’a pu entreprendre la commune avant de terminer par le pot de l’amitié offert par la Municipalité 
en Mairie.  

Le président a pu se rendre compte que notre commune était une commune très active et en plein 
développement. Il a insisté également sur le rôle important des communes en liaison avec la Métro-
pole. D’où l’importance de la commune. Comme vous le savez, je suis un fervent défenseur des com-
munes.  

Une étude sur les « fractures françaises » publiée en juillet  indique que les Maires arrivent en tête 
des personnes citées par les Français lorsqu’on les interroge sur la confiance qu’ils ont dans les 
« institutions » : 68% des personnes interrogées font ainsi « tout à fait confiance » ou « plutôt con-
fiance » aux Maires.  

Cette appréciation ne marque pas un soutien partisan aux maires mais une reconnaissance par nos 
citoyens de la proximité et de la réactivité des élus locaux.  

Le lien de confiance qui les unit aux maires repose sur la capacité d'écoute des élus , qui prennent 
en considération les préoccupations des habitants et y apportent des réponses concrètes.  

Concernant le Très Haut Débit : C’est parti, les travaux devraient débuter sur la commune courant 
novembre 2018. Le déploiement de ce réseau THD sur le département de l’Isère, appelé IsèreTHD 
nécessite des travaux importants de génie civil.  

Vous trouverez avec le BMI le document d’information communal sur les risques majeurs ainsi que le 
document sur l’information et la prévention des risques majeurs.  

D’ici Noël de nouvelles animations vous seront proposées par le tissu associatif et la Municipalité, 
j’espère vous trouver nombreux pour l’arrivée du père Noël le jeudi 20 décembre et pour les vœux 
du Maire et de la Municipalité qui se dérouleront le Vendredi 25 janvier 2019 à 18h30 Salle Polyva-
lente.  

D’ici là je vous souhaite de passer une très bonne fin d’année et de très bonnes fêtes de Noël.  

Très chaleureusement à vous  
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Jean-Marc GAUTHIER  

Maire de Vaulnaveys-le-Bas 
Conseiller Communautaire de Alpes Métropole 
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Comprendre le THD ( Très haut débit):  
 
Le réseau THD peut être vu comme un réseau routier :  
 
à Des artères principales maillées entre elles par les NRO 

(Nœud de raccordement optique) (le réseau structurant)  
à Les routes secondaires jusqu’à la limite de la propriété pu-

blique/privée (réseau de desserte)  
à Des actes privés (raccordement des habitations ou des établis-

sements) 
 
Pour plus d’information site du département : iserethd.fr  

 
C’était sa première visite sur la commune de Vaulnaveys-le-Bas. Le Prési-
dent de la Métro Christophe FERRARI est venu rencontrer le Maire Jean-
Marc GAUTHIER accompagné de Nelly STRIPOLLI, Robert BESSON et 
Serge SCOTTI pour une visite des travaux réalisés par la Métro cet été et 
au début de l’automne. En Premier lieu, l’inauguration du tronçon de 800m 
sur la route de Montchaffrey. Ensuite la visite des travaux d’eau potable, 
toujours sur le hameau de Montchaffrey, une visite des travaux réalisés sur 
le bord du CD 524, une rapide visite de la commune en passant par les 
logements locatifs de l’Iris des Marais, les bâtiments communaux, la nou-
velle école, la cantine, avant de terminer cette matinée par le pot de l’amitié 
en Mairie offert par la Municipalité.  
 
EN MARGE DE LA VISITE  
 
A l’issue de la réception organisée en fin de matinée en Mairie, Christophe 
FERRARI est reparti avec un petit pot de miel et une bouteille de jus de 

pommes, produits de la petite exploitation artisanale du Maire de la Commune.  
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Des travaux importants de remplacement et d’installation de nouveaux tuyaux de récupération 
des eaux pluviales et des eaux de ruissellement ont été entrepris en septembre sur le bas du ha-
meau de Montchaffrey.  
 
Ces travaux ont été réalisés par le personnel communal Cyril et Laurent, aidés par le Maire Jean-
Marc GAUTHIER et de quelques élus, ceci afin de réduire considérablement les coûts. S’il avait 
fallu passer par une entreprise, ces travaux absolument indispensables se seraient élevés à 50 
000̀ HT. Un coût trop élevé pour le petit budget communal. C’est pourquoi le Maire a décidé 
de « mettre la main à la pâte » pour réaliser ces travaux. Du coup ces travaux sont revenus à 
moitié moins, aux alentours de 20 000 ̀ HT.  
 
Une sacrée économie pour la commune. Un bel exemple de citoyenneté responsable de la part 
de cette équipe d’élus et d’employés͘� 
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ELAGAGE DE VOS ESPACES VERTS 
POUR FACILITER LA  

COLLECTE DES DECHETS ET LE 
PASSAGE DU CHASSE NEIGE 

Chaque propriétaire ou locataire, les usa-
gers et les riverains doivent veiller à ce que 
la circulation des véhicules de collecte des 
ordures ménagères et le chasse neige de la 
commune ne soit entravée par aucun obs-
tacle.  
 
VOUS DEVEZ ELAGUER LES VEGE-
TAUX QUI POUSSENT OU TOM-
BENT SUR LA VOIE PUBLIQUE  

 
La règle en vigueur 
Si chacun est libre de planter sur son ter-
rain les arbres et arbustes qu’il souhaite, en 
tenant compte du règlement de sa copro-
priété ou des recommandations de la com-
mune, encore faut-il respecter les distances 
de plantation par rapport à ses voisins mais 
aussi les entretenir (coupe, ramassage des 
feuilles, et éviter qu'ils représentent un 
risque, etc.). En effet , les arbres et arbustes 
peuvent causer des désagréments pour vos 
voisins (perte d’ensoleillement, préjudice 
visuel) ou pire un accident si des campagnes 
d’élagage ne sont pas régulièrement assu-
rées.  
Pour éviter d’envenimer les relations entre 
les uns et les autres mieux vaut avoir en 

tête les principales règles de droit 
(articles 670 à 673 du Code civil) qui ré-
gissent les plantations et l’entretien des 
végétaux :  
· Il n’est pas permis d’avoir des arbres 

et arbustes près de la limite de la 
propriété voisine qu’à la distance de 
2 mètres de la ligne séparative entre 
les deux terrains pour les plantations 
dont la hauteur dépasse 2 mètres et 
50 cm pour les plantations dont la 
hauteur est inférieure à 2 mètres.  

· Les arbres plantés sur la ligne sépara-
tive de deux propriété sont mitoyens. 
Dans ce cas, l’élagage doit être fait par 
l’un ou l’autre ou par les deux voisins.  

· Les propriétaires sont assujettis à une 
servitude d’élagage en vertu de laquelle 
ils doivent couper les branches et ra-
cines qui avancent sur la voie publique, 
à l’aplomb de ladite voie.  

· Le Maire peut, dans le cadre des pou-
voirs de police qu’il détient de l’article 
L2212-2-2 du Code général des collec-
tivités territoriales, imposer aux rive-
rains de procéder à l’élagage ou a 
l’abattage des arbres de leur propriété 
dès lors que ceux-ci portent atteinte à 
la commodité du passage.  

· Il n’existe pas de réglementation géné-
rale spécifique relative aux distances 

des plantations publiques pour les ter-
rains appartenant aux collectivités lo-
cales. Elle peuvent donc être faite à une 
distance quelconque des propriétés 
riveraines, dés lors qu’elles ne repré-
sentent pas un danger ou un péril im-
minent, ce qui implique leur élagage 
régulier par la commune.  

En conclusion, il est vivement recommandé 
de veiller à l’entretien des espaces vert de 
sa propriété afin d’éviter des situation con-
flictuelles avec le voisinage ou même avec la 
commune. Généralement un peu de bon 
sens suffit pour comprendre ce que les uns 
et les autres doivent réaliser en matière 
d’entretien. Les recours à la justice et aux 
textes de lois n’interviennent que lorsque 
toutes les démarches de conciliation et de 
bonne entente ont échoué.  
 



 

 

Depuis plusieurs années maintenant la politique du département service environnement vise à inciter les collectivités locales par le biais de 
subventions à préserver ou à créer des zones humides. Les mares en font partie.  

En effet les milieux humides en général sur le territoire national sont de plus en plus rares, du fait de l’expansion des activités humaines, du  
changement climatique… 

La création d’une mare est en quelque sorte un premier pas pour instaurer un micro milieu humide, favorisant des corridors écologiques 
humides. Très prisées par nos amis les batraciens, salamandres…  

Une Mare atmosphérique ? Pourquoi ?  

Une Mare atmosphérique s’alimente par les pluies, les eaux de ruissellement et la neige. Contrairement à ses cousines alimentées par de 
petits cours d’eau, des sources ou par des nappes phréatiques.  

LA MARE DE VAULNAVEYS-LE-BAS (Zone de l’Oeilly) 

Nous avons choisi son implantation en fonction de la topographie du sol où les eaux de ruissellement devraient l’alimenter régulièrement; 
d’un endroit assez calme pour la quiétude de ses futurs hôtes.  

 

Réalisation des travaux : 2 et 3 août 2018  Dimension de la 
mare :       
 - Longueur : 6m    
 - Largeur : 4m 

 - Profondeur :  0,70cm au plus profond pour que de 
l’eau libre ne gèle pas    
 - Soit une surface de 24m² et de 16m³ d’eau environ  

 

Cette Mare a été financée par la Mairie avec une subvention du 
Conseil Départemental, les travaux ont été réalisés par l’ONF.  

Nous retrouverons la mare ce printemps totalement remplie. 
Bien sûr il faudra quelques années pour que l’on puisse rencon-
trer de nouveau dame grenouille et son cortège de 
plantes aquatiques.  
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SIGNALEZ AUSSI VOS PROBLEMES SUR lametro.fr 
 
Pour signaler des problèmes sur la voirie ou sur les déchets, n’hésitez-pas à remplir directement les for-
mulaires à votre disposition sur lametro.fr dans la rubrique « contactez-nous ». Vous pouvez également 
téléphoner pour tout signalement ou demande de renseignement au numéro vert gratuit 0 800 500 027. 
La Métro va ouvrir une plateforme de services en ligne permettant de mieux suivre vos demandes cet 
automne.  
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Le président du département Jean-Pierre BARBIER ira à la rencontre des habitants par le biais 
de permanences : 
 
à Mardi 27 novembre 2018 : Maison du Département de l’Agglomération Grenobloise 

32 Rue de New York - Grenoble  
à Mardi 18 décembre 2018 : SLS de Pont de Claix 14 Rue Mozart - Le Pont de Claix  
à Mardi 15 janvier 2019 : SLS de Fontaine 28 Rue de la liberté - Fontaine  
 
De 8h30 à 10h30 rencontre sur rendez-vous. www.isère.fr/prendre-rdv-président 
De 10h30 à 12h00 rencontre sans rendez-vous  
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 Culture & Animations  
Dates à retenir 

                  Novembre    

Samedi 17 et  
Dimanche 18 

« Foire au Miel et 
aux produits dérivés 

de la ruche»  
Organisée par le  
Comité des fêtes 

……………………….. 

Jeudi 15 de 16h45 à 
19h00 

« inscription ski du 
Mercredi »  

Lieu : Salle Guillot 
 

                  Décembre   

Samedi 15  
« Distribution Colis 

de Noël » 
Entre 9h30 et 12h00  

Jeudi 20 à 16h30  
« arrivée du père 

Noël » 
Lieu : école du Bourg 

                  Janvier   

Vendredi 25 à 18h30 
« Vœux du Maire » 
Lieu : Salle Polyva-

lente 
 

 

 

Le Comité des fêtes de Vaulnaveys-le-Bas vous invite à son 
rendez-vous gastronomique annuel  

les samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018  

De  10h-17h - Salle Polyvalente, entrée libre.  
Notre foire privilégie PRODUCTEURS  

et CRÉATEURS LOCAUX.  
Parmi les  Miels et leurs produits dérivés, vous trouverez 

les produits de l'Apiculture Duffort & Colladant, Nougats, 
vinaigres et chouchoux de l'Atelier de Delphine, Miel et 

Safran en culture locale de la Maison Bally, Miels et Noix 
de la Ferme Convert, les savons à base de miels de Nous le 

savons, les ruches en bois et douceurs de Richard.  
Et aussi: les Diots à l'Alambic de Vizille, le Foie Gras La-

grèze de Sarlat, les produits de la Ferme de Montgardier, 
les truffes, pâtés (dont sans gluten) et confitures de Pa-
trick, les épices de la région et d'ailleurs de Miel et Une 
Epices de Sassenage ainsi que les biscuits, confitures, et 

spécialités à la fleur d'hibiscus des Papilles en Foly de Fon-
taine.  

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

Nous joindre : contact@animaVLB.fr ."  
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8 SEPTEMBRE  

PETITE COMMUNE 

MAIS GRAND FORUM ASSO-

CIATIF 

Début septembre la Municipali-

té a organisé à la salle polyva-

lente le traditionnel forum des 

associations. Dix associations 

étaient présentes. Ont est venu 

souvent en famille pour se ren-

seigner et s’inscrire à l’une des 

nombreuses activités proposées. 

Tout s’est terminé à 12h00 par 

le pot de rentrée offert à toute 

la population par la Municipa-

lité.  

    

15 septembre      

JOURNEE  DU PATRIMOINE 

Une cinquantaine de personnes 

a participé à la conférence sur 

les fossiles et plantes à l’époque 

du carbonifère trouvés sur la 

commune. Les présents ont été 

précipités au sein d’une époque 

où la plaine de Vaulnaveys, 

sous climat équatorial, était 

envahie d’une végétation luxu-

riante avec des arbres de 40m 

de haut, des fougères géantes 

et des libellules de 70cm d’en-

vergure. Un voyage passionnant 

agrémenté d’un diaporama et 

d’une exposition de fossiles et 

plantes trouvés sur la com-

mune, sortis de la collection du 

Musée d’histoire naturelle de 

Grenoble. 

 30 septembre 

 LE VIDE GRENIER DES 
ECOLES TOUJOURS UN 
GRAND SUCCES.                                                       

 Ça s’est passé  
En images  1 

1 

2

3 

3 

2
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VENEZ MARCHER !!!! 

La Marche Active : un entrainement cardio-
respiratoire 

Pour intégrer un groupe, reprendre une activité, 
s’entrainer pour être moins essoufflé à l’effort ou 
perdre du poids. Une pratique sportive pour tous 
où les débutants sont acceptés puisque le pro-
gramme est ensuite personnalisé. Sur terrain plat, 
dans un cadre magnifique… le parc de Vizille ! 
Le VENDREDI 10h30-12h00 durée 1h30. 

Matériel : Cardiofréquencemètre et une paire de Baskets.  

La Marche Nordique :  Un sport technique et intense 

Un entraînement cardio-vasculaire et musculaire complet et une dé-
pense énergétique très importante. Une pratique pour des sportifs 
habitués à « crapahuter » dans les chemins. Sur terrain instable avec 
dénivelé aux alentours de Vaulnaveys.  

Le Lundi 10h00-11h30 (1h30 minimum - jusqu’à 3h selon la sortie) 

Matériel : bâtons adaptés et une bonne paire 
de baskets, de préférence de trail.  

Contact : jocelyne.gallego@wanadoo.fr  

Aurore : 06.24.46.46.56  



 

 Ce qu’il faut savoir 
TRANSPORTS  
Allo tag : 04.38.70.38.70 ou 
www.tag.fr 
Allo Trans’isere : 0820 08 38 38  
 www.transisere.fr 
Les nouveaux horaires des bus ligne 23, 6010, 6051 et 
6052 sont disponibles en Mairie 

GRENOBLE ALPES METROPOLE 

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 Gre-
noble-Alpes-Métropole) 

Astreinte : 04-76-98-24-87 ou wwweauxdegrenoblealpes.fr 

DECHETERIES INTER COMMUNALES  

 les horaires des déchèteries pour Vaulnaveys-le-Haut, Péage de Vizille et 
Champ sur Drac.  

Du lundi au samedi  

De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30    

Pour en savoir plus :  

https://www.lametro.fr/271-je-cherche-une-decheterie.htm 

Ramassage des poubelles : Le mardi matin  

�Gestion des eaux pluviales 
Il est rappelé à chacun que les eaux pluviales et no-
tamment les eaux récupérées en provenance des toi-
tures doivent faire l’objet d’une infiltration sur la par-
celle et non d’un rejet sur la voie publique. 

Seule une infiltration sur la propriété permet une ges-
tion sans dégât sur les fonds voisins. 

L’accumulation des rejets sur la voie publique participe 
à la dégradation de la voirie et aggrave le risque 
d’inondation des propriétés situées en aval. 

 

ECOLE - JEUX 

La municipalité vient d’acheter pour 2 000 Φ de jeux pour les 
enfants de l’école notamment la maternelle et pour la garde-
rie périscolaire (trottinettes, vélos, cordes à sauter, ballons, 
équipement de badminton……)  

   

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’atmos-
phère de la région grenobloise. 

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. 

Bientôt 16 ans !  Pensez au recensement, 
c’est obligatoire   

Dans le cadre du par-
cours de citoyenneté, les 
jeunes garçons et jeunes 

filles âgés de 16 ans doivent se rendre à la mairie mu-
nis 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 jour-
née de défense et citoyenneté ;JDC). Le recensement 

permet aussi l’inscription d’office du jeune sur les listes 
électorales à ses 18 ans. 



 

 

 
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 

��������������
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Dimanche  18 Novembre  Pharmacie BONNET - Jarrie  04 76 68 87 32 

Dimanche  25 Novembre     Pharmacie de Vaulnaveys    04 76 89 16 53 

Dimanche  02 Décembre Pharmacie COCOLOM - Uriage    04 76 89 10 43 

Dimanche  09 Décembre Pharmacie ESPIE - Champ-sur Drac  04 76 68  86 72 

Dimanche  16 Décembre   Pharmacie des Alpes  -  Vizille     04 76 68 04 96 

Dimanche  23 Décembre Pharmacie de l’ENCLOS  -  Haute-Jarrie  04 76 72 06 36 

Mercredi   25 Décembre  Grande Pharmacie de Vizille   04 76 68 05 59 

Dimanche 30 Décembre  Pharmacie du château  -  Vizille   04 76 68 04 40 

Mardi  1er  janvier 2019   Pharmacie de l’ENCLOS  -  Haute-Jarrie  04 76 72 06 36 

Arrêté préfectoral de restriction des usages de l'eau : 
Lorsque les débits des cours d’eau ou les niveaux des nappes sont insuffisants pour assurer l’ensemble des usages (y compris le maintien de la vie 
aquatique), le préfet met en œuvre des mesures pour limiter les prélèvements d’eau dans le milieu naturel. Ces décisions sont prises en concerta-
tion avec les acteurs de l’eau dans le cadre du comité sécheresse. 
La situation actuelle : 
Un arrêté préfectoral en date du 10 août 2018 place le département de l'Isère en situation d'alerte sécheresse pour les eaux superficielles et 
souterraines jusqu'au 30 décembre 2018. Il en résulte : 

 ; 
 ; 

s et espaces sportifs, de 
9H00 à 20H00 ; Ces mesures peuvent à tout moment être aggravées par une nouvelle décision préfectorale (consulter la presse et le site  
isere.gouve.fr)… 

����������������� 
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. 
 
SPINELLA Annie : Cherche heure de ménage (Cesu uniquement) Tel : 06-26-17-63-25  
 
Recherche terrain constructible ou maison à rénover avec terrains agricoles attenants pour 
 chevaux et jardin pédagogique dans le secteur de Vaulnaveys-le-Bas. Tel : 06-87-39-11-96 
"—————————————————————————————————————————- 
Nom Prénom : ........................................................................................................................................... 
Adresse et téléphone :  .................................................................................................................................  
TEXTE DE L’ANNONCE :  ........................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  

Les déchets ménagers doivent être obligatoirement déposés dans des bacs agréés par Grenoble-Alpes Métropole (d’une capacité de 180 
à 770 litres, conformes à des normes précises et respectant les coloris réglementaires).  La Métropole met gratuitement des bacs rou-
lants à disposition des usagers des 49 communes de son territoire en cas : * de remplacement de bac(s) défectueux, afin de préserver 
la sécurité des usagers et des agents en maintenant  le parc en bon état, * d’installation de nouveaux arrivants. Une fois délivrés, les 
bacs restent la propriété de la Métropole. L’entretien est à la charge de l’usager.  
 

������������������������������������ 

Numéro Vert : 0 800 500 027 


