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        Le mot du Maire 
A Chacune et chacun d’entre vous, je vous présente mes meilleurs vœux de santé, 
de réussite et de bonheur pour la nouvelle année qui commence.  

Bonne Année 2019  

Cette dernière année de la deuxième dizaine d’un nouveau siècle a pourtant bien 
l’allure d’un an tout 9 ! Alors c’est le moment de prendre de vraies résolutions et de bonnes habi-
tudes. Partout dans le monde, 2018 aura été une année dangereuse : Catastrophes climatiques en 
tous genres, guerres en continu, drame toujours recommencé des migrations et des exils, montée des 
populismes dans une Europe en déliquescence ….. 2018 année d’avertissement, pour que nous enga-
gions 2019 autrement. Avant même que s’achève l’an chaotique, le mouvement des gilets jaunes 
alertait justement sur trop de souffrances restées ignorées en France, tandis qu’une pétition destinée 
à assigner l’Etat en justice pour inaction écologique rassemblait 2 millions de signataires.  Les déci-
sions successives du gouvernement ont été particulièrement douloureuses et injustes. Les hausses de 
la CSG, de la fiscalité, du prix des carburants, de l’électricité, du gaz, du gel des pensions, des re-
traites……. ajoutés à la colère accumulée ont eu raison du moral des Français. Il est urgent que nos 
dirigeants mesurent la profondeur de la crise que traverse la France et les Français. Il faudra rester 
vigilants en 2019 pour mieux faire entendre nos désirs et espérances collectifs. Pour ce faire, la Mu-
nicipalité depuis le 21 décembre 2018 a mis à disposition de toutes les citoyennes et citoyens un 
cahier de doléances à l’accueil de la Mairie. A travers ce cahier de doléances, qui sera transmis au 
préfet et aux parlementaires à destination du gouvernement, la municipalité vient contribuer à ce 
que les revendications sociales exprimées soient prises en compte pour plus de démocratie, plus  de 
justice sociale et pouvoir vivre dans un environnement protégé. Le président de la République nous a 
annoncé le 10 décembre qu’il allait organiser le « Grand Débat » qu’il a rappelé dans son discours 
de vœux du 31 décembre, sans pour l’instant nous en avoir précisé les modalités. Le Maire que je 
suis n’est pas dupe de ces revirements et pas du tout décidé à jouer les pompiers au service des in-
cendiaires nichés au plus haut sommet du pouvoir. En clair si la question est d’ouvrir nos Mairies aux 
citoyens pour qu’il y rencontrent les représentants de l’Etat sous le regard des Maires qui veilleront à 
ce que l’Etat ne se défausse pas sur eux je suis d’accord.  S’il s’agit de permettre aux élus locaux de 
dire aux représentants de l’Etat en présence  des citoyens, tout ce qu’ils ont subi en raison des poli-
tiques de l’Etat, je suis d’accord. S’il s’agit ensuite de chercher ensemble des solutions assorties de 
moyens redonnés aux élus locaux pour les mettre en œuvre, je suis d’accord. Mais il n’est pas ques-
tion de laisser Mr MACRON user des communes et de leur maire pour se défausser de ses politiques.  

A nouveau je vous adresse mes vœux les plus sincères de santé, de prospérité, de réussite de bon-
heur, de laïcité de solidarité et de paix. L’équipe Municipale, les membres du CCAS, le personnel 
communal se joignent à moi pour vous souhaiter une très belle et heureuse année 2019.  

Pour ma part j’aurai le plus grand plaisir de vous accueillir avec l’ensemble 
des élus à la salle polyvalente le Vendredi 25 janvier 2019 à 18h30 pour la 
cérémonie des vœux du Maire, où toute la population est invitée.  

Très chaleureusement à vous. 
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Jean-Marc GAUTHIER  

Maire de Vaulnaveys-le-Bas 
Conseiller Communautaire d’Alpes Métropole 



 

 
 

 

 

L’EQUIPE DU JOURNAL B.M.I (Bulletin Municipal d’information)  

Vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2019  
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Le PLUI est le fait d’un long travail de concertation mené avec les habitants et les acteurs du territoire. De 2016 à 
2018 de nombreux outils et espaces pour s’informer, s’exprimer, débattre et échanger ont été mis en place.   

Au Printemps 2019, l’association des habitants se poursuivra avec l’enquête publique à laquelle chaque administré 
pourra prendre part en formulant des observations. Un livret communal vient compléter le rapport de présentation 
en expliquant les différentes orientations du PLUI retenues pour chaque commune. D’ores et déjà, l’intégralité du 
PLUI est consultable sur le site de Grenoble Alpes Métropole via le lien suivant :  

https://.lametro.fr/644-le-plui.htm  

https://participation.lametro.fr/project/elaboration-du-plui/presentation/presentation 
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A compter du 1er janvier 2019, les déchèteries publiques métro-
politaines seront fermées aux professionnels (BTP, artisanat, in-
dustrie, commerce, paysagiste…). Elles seront réservées unique-
ment au grand public. Conformément à la réglementation en vi-
gueur et à la décision du Conseil Métropolitain de novembre 
2017, les entreprises et les artisans ne pourront plus utiliser les 21 
déchèteries publiques de Grenoble Alpes Métropole.Les profes-

sionnels devront se diriger vers les déchèteries qui leur seront réservées.  

Celles-ci assureront une meilleure traçabilité des déchets et volumes collectés.  En plus d’un accueil pré socialisé et 
d’une facturation réelle (pesée) les professionnels bénéficieront d’horaires adaptés et de tarifs avantageux si le tri de 
leurs déchets est réalisé en amont. Cinq déchèteries réservées aux professionnels sont à disposition sur le territoire 
métropolitain ou à proximité. En parallèle, afin de permettre une phase de transition sur l’année 2019, la Métropole 
a revu à la baisse ses tarifs de traitement des produits déposés par les professionnels.  

Ces tarifs appliqués uniquement aux professionnels déjà conventionnés avec la Métropole, tiendront compte des 
coûts réels du service. En complément la collectivité va déployer sur l’année 2019 un contrôle d’accès par badgeage 
à l’ensemble des déchèteries réservées aux habitants.  

Toutes les infos sur : www.lametro.fr/dechetspros 
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Bernard PERRIN ancien Maire, Maire honoraire, est décédé. Il avait été élu conseiller Munici-
pal de la commune en Mars 1971, avant d’en devenir le Maire de 1977 à 2001, puis de nouveau 
Conseiller Municipal de 2001 à 2008 soit 36 années au service de la collectivité.  
Il a, durant ses mandats successifs, embelli la commune avec la construction de la Salle Poly-
valente et de la maternelle aujourd’hui devenue la MAM et l’installation de la Mairie dans l’an-
cienne salle des fêtes.  
C’est aussi lui qui a assuré la mise en place de l’assainissement sur l’ensemble de la commune.  
C’est toute une page de l’histoire de la commune qui se tourne.  
Le Maire, le Conseil Municipal, les Membres du CCAS, les employés communaux adressent à 

toute sa famille leurs plus vives et sincères condoléances.  
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Les consultations architecturales sur la commune auront lieu les vendredis de 14h30 à 17h30 
en Mairie. Elles sont gratuites et ouvertes à tous les habitants.  
 
Vendredi : 18/01 ; 05/04 ; 07/06 ; 04/10.  
 
Vous pouvez également consulter l’architecte conseil dans d’autres communes.  
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 Réalisez vos démarches de façon simple et rapide sur la 
nouvelle plateforme de démarches en ligne de Grenoble-
Alpes Métropole, demarches.lametro.fr 
 
Signaler un problème sur la voirie, demander des renseigne-
ments aux services de la Métropole, demander une autorisa-
tion de stationnement pour un déménagement ou des tra-
vaux, signaler un dysfonctionnement concernant la collecte 
des déchets….. Et tout ça en un clic ?  C’est possible désor-
mais sur la plateforme démarches en ligne de Grenoble-
Alpes Métropole qui rassemble tous ses services dématéria-
lisés.  
Accessible à toute heure, sur votre mobile, votre tablette ou 
votre ordinateur, quelques minutes suffisent pour réaliser 
votre démarche, en créant ou non un compte.  
Soucieuse d’améliorer la qualité de sa gestion, de la relation 

avec les citoyens grâce notamment à la mise en place de ce nouvel outil, la Métropole proposera au fil des mois à venir 
de nouveaux services. Vous pouvez également consulter la Mairie pour tous ces problèmes.  
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Le réseau TAG propose 19 parkings relais P+R pour combiner astucieusement voiture et transport en commun.  

Accessibles tous les jours de 4h30 à 1h30, ils sont gratuits pour les voyageurs munis d’un 
ticket validé ou d’un abonnement TAG, d’un abonnement Métrovélo consigne, d’un 
abonnement TRANSISERE ou d’un abonnement TER. 
 
Rendez-vous en agence de mobilité pour obtenir un sésame P+R gratuit sur votre carte 
OURA ! Afin de vous permettre d’ouvrir automatiquement la barrière.  
 
Retrouvez la liste de l’ensemble des parkings relais sur : www.tag.fr et décou-
vrez celui qui se trouve sur votre chemin. 
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UNE CENTAINTE 
DE REPAS SONT 

SERVIS  
QUOTIDIENNE-

MENT AU  
RESTAURANT  

SCOLAIRE (SUR 125 
ENFANTS  

SCOLARISES) 
QUALITE  

NUTRITIONNELLE 
DIVERSITE  

ALIMENTAIRE  
RESPECT DE  

L’ENVIRONNE-
MENT REDUCTION 

DU GASPILLAGE 
SONT AU MENU. 
DECOUVERTE DU 

SERVICE DE  
RESTAURATION 

SCOLAIRE.  
 

LA RESPONSABLE 
DE LA CANTINE 
EST LISE SAEZ 
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La camionnette réfrigérée de API restau-
ration, le prestataire à qui la ville a confié 
la préparation des repas, livre les repas. 
Ils sont conditionnés en gastros lavables 
et livrés en liaison froide. Les menus sont 
concoctés par la diététicienne de la socié-
té. Chaque menu comporte 5 composants 
(une entrée, une viande ou équivalent 
avec en accompagnement, un fromage et 
un dessert.   
 
8h30  
 
Contrôle du nombre de repas et de la 
température du frigo.  
 
9h45  
 
Arrivée de la responsable de la cantine. 
Contrôle de la durée de temps de chauffe 
des repas, dressage des tables, prépara-
tion du pain / fromage à découper…. 
Prise de température des plats et mise en 
chauffe. 
 
12h00 
 
Les enfants de la maternelle petits, 
moyens et grands ainsi qu’une partie des 
CP prennent place à la cantine pour le 
premier service. Environ 6 enfants volon-
taires de CM1 et CM2 viennent manger 
avec les plus petits pour les aider.  
Nous avons remarqué que la présence 
des grands est bénéfique pour les mater-
nelles qui les prennent comme modèles. 
Les agents apprécient fortement leur 
présence et leur engagement envers les 
petits. Ils s’investissent et « c’est émou-
vant de les voir à l’œuvre » nous dit Lise.  

Les enfants sont encadrés par Lise, Mar-
celle, Virginie et Christelle. Avant de don-
ner à manger aux enfants la température 
des plats est de nouveau contrôlée à la 
sortie du four . Les enfants sont servis les 
uns après les autres et nous leur deman-
dons de goûter tous les plats proposés. 
Plusieurs méthodes ont été mises en 
place pour maintenir un niveau sonore 
correct et surtout pour que les enfants 
mangent dans les meilleures conditions 
possibles. Si un adulte lève simplement la 
main les enfants font le silence avant de 
pouvoir reprendre leurs discussions mais 
moins fort…!!  
La responsable de cantine nomme un 
chef de table à chaque table, ainsi cet 
enfant désignera celui qui nettoiera la 
table et qui tiendra la barquette pour 
rassembler les déchets. «  ils prennent 
leur rôle à cœur » nous signale Lise.  
Les agents de la cantine s’assurent que 
tous les enfants mangent bien. Bien sûr 
aucun enfant est forcé à finir son assiette. 
Un tour de table est effectué à la fin du 
repas et une couleur est attribuée:  
Rouge      Vraiment pas bien  
Orange      Moyen  
Vert      Très bien  
Ceci n’est qu’un code couleur, mais les 
enfants attachent beaucoup d’importance 
à ce type de règle. (Les tables sont rare-
ment rouges). 
Les enfants qui ont un petit appétit et qui 
ont besoin d’aide et d’être stimulés sont 
placés à côté d’un adulte ou d’un CM1 
CM2. Les maternelles n’étant pas entière-
ment autonomes sont aidés pour couper 
les aliments durs, pour éplucher et couper 
les fruits. Pour débarrasser la 
table, les   
 

 



 

 

enfants doivent empiler les assiettes, mettre les couteaux d’un coté et 
les fourchettes de l’autre.  

Une fois le repas terminé, les tables débarrassées nettoyées, les en-
fants se mettent en rang dans le hall, s’habillent et vont en récréation 
avec Lise et Marcelle.  

Place au deuxième Service !   
CE1, CE2, CM1, CM2 et la partie restante des CP prennent place. 
Isabelle et Christelle encadrent les enfants pour le service tandis que 
Virginie s’affaire en plonge. Il a été mis en place comme pour les 
petits le jeu des chefs de tables.  

Par exemple pour commencer ce système les enfants prennent place, 
Isabelle désigne un chef de table au hasard pour chaque table. Celui-
ci est le seul à pouvoir se lever durant le repas pour aller chercher de 
l’eau, c’est aussi lui qui doit veiller à ce que ses camarades parlent 
sans hurler à table. S’il n’arrive pas à se faire respecter, il fait appel à 
un des adultes. Le chef de table s’occupe de débarrasser, de mettre 
tout en bout de table, de ce fait le personnel de la cantine passe et 
met tout sur un chariot.  

Si l’enfant a réussi à accomplir toutes ces tâches il sera récompensé 
le lendemain. C’est-à-dire qu’il choisira avec qui il mangera à table. 
Les enfants prennent cela au sérieux généralement mais quand une 
table avec son chef ont décidé de chahuter tout au long du repas, ils 
perdent et seront placés le lendemain par Isabelle mais pas avec 
leurs copains.  

Ce principe de chef de table permet aux enfants de manger avec 
leurs copains et copines tout en respectant de simples règles. Cela les 
rend responsables et se sentent valorisés. Nous demandons aussi aux 
plus grands de faire l’effort de goûter tous les plats… Ce qui n’est 
pas toujours évident !  

Le personnel de cantine fait son possible pour que les enfants puis-
sent manger dans les meilleures conditions. C’est pour cela que nous 
avons décidés d’instaurer deux services, de ce fait il y a moins de 
bruit dans la cantine et le personnel peut plus facilement encadrer 
les cent enfants qui y déjeunent chaque jour.  

Une fois le deuxième service terminé, les enfants sortent en récréa-
tion ; ils croisent les petits qui rentrent en maternelle à 13h30 pour 

 aller à la sieste. 

 A partir de ce moment les enfants sont dans la cour, surveil
 -lés par Isabelle, Lise et Nathalie. Jusqu'à l’arrivée à 13h50 
 des instituteurs. Cette heure là passée, Lise prend le relais 
 de Virginie et Christelle pour le ménage et désinfection de 
 la cantine.      

 

 

Lise SAEZ responsable de la cantine 
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Une nuit de la solidarité est organisée le MERCREDI 30 JANVIER dans certaines com-
munes de la Métropole.  

Cette initiative consiste à aller à la rencontre des personnes sans abri afin de récolter de 
manière anonyme des renseignements pour leur proposer des solutions adaptées à leurs 
besoins.  

Les personnes bénévoles pour cette nuit de la solidarité se 
déplaceront dans les communes de la métropole concer-
nées par l’initiative.  

Info et inscription : nuitdelasolidarité@untoitpourtous.org 
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D’après  BIOCOOP, boire chaque jour 1,5 litre d’eau en bouteille plastique génère l’émission de 39 
kg de CO2 par an, 5 kilos de déchets non recyclables…. Et engloutit 225 litres d’eau pour la produc-
tion des contenants !  

Coté finances, l’eau du robinet de très bonne qualité d’ailleurs à Vaulnaveys-le-Bas, grâce à la rigueur 
des contrôles, revient à 0,00205 euro par litre en moyenne contre 0,14Φ pour l’eau de source en bou-
teille. Résultat un foyer de 4 personnes qui ne boit que de l’eau en pack débourse 300Φ contre 5Φ pour 
celui qui privilégie l’eau du robinet  

Alors buvez l’eau du robinet !!!  
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 Accueil personnalisé sur rendez-vous  

La direction départementale des Finances publiques de l’Isère propose depuis le 1er no-
vembre 2018, un service d’accueil personnalisé sur rendez-vous. Souple et pratique, l’accueil 
personnalisé sur rendez-vous permet d’améliorer la qualité de service en évitant aux usagers 
de se déplacer lorsque cela n’est pas nécessaire. Pour bénéficier de cette réception person-

nalisée, les usagers particuliers ou professionnels sont invités à prendre rendez-vous : 

 * sur le site impots.gouv.fr - rubrique « contact ». 

Avec ce nouveau service, les usagers seront reçus ou rappelés par téléphone, à l’heure choisie, par un agent ayant 
pris préalablement connaissance de leur dossier et en étant muni des pièces utiles.   
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Vous souhaitez participer à l’inclusion des élèves en situation de handicap, de la 
maternelle au lycée, et contribuer à développer leur autonomie.  

Vous pouvez envoyer un CV et une lettre de motivation par mail à l’adresse suivante :  
pole.ash.38@ac-grenoble.fr 
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Mémo  

 Culture & Animations  
Dates à retenir 

                  Janvier    

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

lente 

                  Février   

Samedi 2 et  
Dimanche 3 février 
« Mon voisin est un 

artiste » 
Lieu : Salle Polyva-

lente 
 

 

 

([SR��0RQ�9RLVLQ�HVW�XQ�$UWLVWH� 
9HQH]�GpFRXYULU�HW�pFKDQJHU�DYHF�GHV�DUWLVWHV�GH�QRV�
YDOOpHV�ORUV�GH�QRWUH�TXDWULqPH�H[SRVLWLRQ��0RQ�9RL�
VLQ�HVW�XQ�$UWLVWH��GDQV�OD�VDOOH�SRO\YDOHQWH�OHV�VDPH�
GL���HW�GLPDQFKH���IpYULHU�������GH���K�j���K��(QWUpH�
OLEUH�� /DLVVH]� YRXV� VXUSUHQGUH� SDU� OD� TXDOLWp� HW�
O
LQYHQWLYLWp� GHV� °XYUHV� SUpVHQWpHV�� TXH� FH� VRLW� HQ�
SHLQWXUH�� PDTXHWWHV�� UHFXS
$UW� HW� DXWUHV� IRUPHV�
G
DUW��GDQV�XQH�DPELDQFH�WRXWH�FRQYLYLDOH��9RXV�DXVVL�
DYH]� HQYLH� GH� SUpVHQWHU� YRV� °XYUHV� "� 3RXU� QRXV�
MRLQGUH�� HQYR\H]� XQ� PDLO� j FRQWDFW#DQLPDYOE�IU RX�
SDU� WpOpSKRQH�DX����������������DYDQW� OH����MDQYLHU�
�����  



 

 

 17 et 18 Novembre 

SUCCES DE LA FOIRE 
AU MIEL ET AUX SA-

VEURS 

Plus de 800 visiteurs à cette 
manifestation organisée par le 
Comité des fêtes. Manifestation 
qui s’est définitivement installée 
dans le paysage local et qui 
privilégie les producteurs, arti-
sans et créateurs locaux.    

 

  05 décembre  

DERNIER CONSEIL 
MUNICIPAL MARA-

THON POUR 2018  

C’est un conseil municipal ap-
pliqué et concentré qui s’est 
réuni le 05 décembre 2018, 
pour la dernière fois de l’année 
(ici à l’écoute des explications 
de Gilles Margat, 1er adjoint). 
En début de séance, le Maire 
Jean-Marc Gauthier a présenté 
Claire Tomasi, nouvelle conseil-
lère municipale issue de la mi-
norité. Elle remplace Virginie 
Leroux, décédée dernièrement. 
(Les délibérations du Conseil 
Municipal sont disponibles sur 
le site internet de la Mairie) 

  

          11 Décembre  

LA COMMUNE 
ADOPTE LE DISPOSI-

TIF « VOISINS VIGILANTS »  

Le Maire Jean-Marc GAU-
THIER a accueilli avec Renaud 
GUION policier municipal et le 
sergent chef Rodolphe OGIER 
les différents référents par 
quartier du plan « Voisins Vigi-
lants ». Le Maire a insisté pour 
rappeler que ce dispositif est 
avant tout un dispositif de par-
ticipation citoyenne où chacun 
et chacune doit se sentir un peu 
responsable de ses propres 
biens, mais  aussi de ceux de 
son voisin. Les personnes qui 
souhaiteraient encore faire par-
tie de ce dispositif peuvent en-
voyer leurs demandes de candi-
dature en Mairie.                                                   

 Ça s’est passé  
En images  

1 
1 

2 

3 

3 

2



 

 

 Ça s’est passé  
En images    20 décembre 

REPAS DE NOEL A LA 
CANTINE 

Il a fallu arrêter les inscriptions 
pour ce traditionnel repas de 
Noël à la cantine. 103 enfants y 
ont participé avec un repas 
concocté par API restauration, 
le fournisseur de la commune. 
Au menu : Terrine aux noix de 
St Jacques, émincé de dinde 
sauce foie gras et marrons, 
pommes forestières et en des-
sert la fameuse buche de Noël. 
Un père Noël en chocolat a été 
remis à tous les enfants.  

 

  20 décembre  

LE PÈRE NOËL ET LES 
ENFANTS SAGES 

Le Père Noël est venu rendre 
visite à tous les enfants de la 
commune le Jeudi 21 décembre. 
Cette année il a surgi en jeep 
de la collection empruntée à la 
famille Plançon. Il a pu distri-
bué des papillotes à tous les 
enfants. Autour du Maire les 
conseillers Municipaux, recon-
naissables à leur chapeaux 
rouges, servaient chocolats 
chauds et vin chaud avec mor-
ceaux de gâteaux, les manda-
rines ont été offertes par Denis 
PERRIN artisan local. 

  

 

LES COLIS DE NOËL 
POUR LES SENIORS 

Pour les séniors de plus de 70 
ans qui ont choisi le colis de 
Noël , celui-ci leur a été amené 
à domicile par les membres du 
CCAS. Cette année 85 séniors 
on reçu la visite des membres 
du CCAS                                                      
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La nouvelle « Page patrimoine », s’intitule :  

«  LA FORÊT ET LES CABRETTES » 

Elle est consultable sur le site de l’ASCVB : www.ascvb.fr  

Rubrique patrimoine.   

Dans la salle du Conseil Municipal Gérard MINGAT entouré d’historiens locaux a été accueilli par le Maire Jean-
Marc GAUTHIER pour une conférence sur Alexandre ZEIS. Une trentaine de personnes a participé à cette très 
intéressante conférence où fut présenté également le livre de G.MINGAT sur ce personnage aux multiples fa-
cettes.  
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Le bureau des amis de Clocheron avait invité tous ses 
adhérents au goûter de Noël. 65 personnes y ont par-

ticipé dont le Maire Jean-Marc GAUTHIER nouvel 
adhérent de l’association  
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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  

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

Dans le cadre du parcours de citoyenneté, les jeunes 
garçons et jeunes filles âgés de 16 ans doivent se 

rendre à la mairie munis du livret de famille ainsi que 
d’une pièce d’identité.  Il leur sera remis une attesta-

tion de recensement à conserver.  Le recensement per-
met à l’administration de convoquer les jeunes pour 
qu’ils effectuent la journée de défense et citoyenneté 
;JDC). Le recensement permet aussi l’inscription d’of-

fice du jeune sur les 
listes électorales à ses 

18 ans. 

Avec la crise des gilets jaunes, un cahier de doléances est acces-
sible à la mairie depuis le vendredi 21 décembre après midi.  

Face à la crise actuelle il est important de recréer le lien et le 
dialogue de façon pacifiste et constructive.  

La municipalité de VAULNAVEYS LE BAS a donc décidé de 
mettre à disposition des habitants un cahier de doléances, afin 

de faire remonter les revendications des habitants, leurs attentes 
et leurs aspirations dans ce contexte de crise. 

Ces attentes et ces remarques seront ainsi transmises au Prési-
dent de la République et au gouverne-

ment. 

Le cahier est disponible aux jours et 
heures d’ouverture de la mairie.  

Indiquer votre nom prénom adresse et 
adresse mail.  

 
La municipalité 

VOTRE ENFANT :  

ENTRE EN MATERNELLE ?  

(enfants nés en 2016) 

ENTRE EN ELEMENTAIRE ?  

CHANGE D’ECOLE ?  

Pour l’année scolaire 2019/2020 inscrivez le :  

Préinscription en Mairie 

Merci de vous munir d’un justificatif de  

domicile , du livret de Famille et du n°CAF 

Inscription à l’école sur rendez-vous au : 

04-76-51-29-97 

Merci de vous munir du carnet de santé de 
l’enfant et de l’attestation de préinscription 

délivrée par la Mairie.  



 

 

 
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  20 Janvier   Pharmacie BONNET - Jarrie  04 76 68 87 32 

Dimanche  27 Janvier   Pharmacie COCOLOMB - Uriage 04 76 89 10 43  

 Dimanche  03 Février  Pharmacie de Vaulnaveys    04 76 89 16 53 

Dimanche  10 Février  Pharmacie ESPIE - Champ-sur Drac  04 76 68  86 72 

Dimanche  17 Février    Pharmacie des Alpes  -  Vizille     04 76 68 04 96 

Dimanche  24 Février  Pharmacie COCOLOMB - Uriage 04 76 89 10 43  

Dimanche  03 Mars  Pharmacie du château  -  Vizille   04 76 68 04 40 

Dimanche 10 Mars    Pharmacie de Brié -  Brié et Angonnes   04 76 73 67 86 

Dimanche 17 Mars   Pharmacie du château  -  Vizille   04 76 68 04 40 
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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. 
 
« BON ATOUT VERT » COTTET Christophe  277 Chemin de Brandonnières Tel : 06.81.50.10.86 
Fixe : 04.38.37.19.85 Entretien de vos espaces verts, clôtures, bricolage, aménagements, peinture, 
sols, décoration, besoins d’un service ou d’un coup de main(s) Contactez moi devis gratuits Cesu 
acceptés bonatoutvert@orange.fr   
 
 
Corine SENDRA : Confection - Retouches - Cours de couture - Repassage  
695 Avenue d’Uriage 38410 Vaaulnaveys le Haut  Tel : 06-81-73-33-66  
Horaires d’ouverture : Mardi, Jeudi et Samedi 8h00-12h00 Mercredi et Vendredi 08h00 –12h00 et 
de 14h00 à 17h00 
 
"————————————————————————————————————————— 
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 roulants 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 

La Population légale au 1er janvier 2019 est de : 1299 habitants 

En 2016 elle était de : 1 265 habitants 
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