Le comité des fêtes de Vaulnaveys-le-Haut
devrait voir le jour dans les prochaines semaines.
Il s’agira d’une association régie par la loi du
1er juillet 1901.
Cette nouvelle entreprise obéira à deux axes
majeurs : promouvoir la culture sous toutes ses
formes et développer une plus grande convivialité entre les membres de la communauté vaulnaviarde. Son objectif sera donc d’organiser des
manifestations festives et culturelles en partenariat avec la Mairie dans le but de renforcer les
liens entre tous les habitants de la commune.
Cette entreprise vous tente ? Vous aussi vous
souhaitez contribuer à la vitalité de Vaulnaveysle-Haut ? Alors, n’hésitez plus et retournez le
coupon ci-joint à la Mairie.
Nous reprendrons alors rapidement contact
avec vous pour une première rencontre.

www.vaulnaveys-le-haut.fr
Comme annoncé dans le numéro précédent, le
site de la commune est opérationnel depuis le
10 septembre. Internautes à vos claviers.

Recensement
Une campagne de recensement de la population va être lancée dans la commune du
16 janvier au 18 février 2006. Pour ce faire,
6 agents recenseurs seront recrutés par la
Mairie. Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact au 04.76.89.18.05.

Maisons ﬂeuries
L’exposition photos et la remise des prix de
l’action « Maisons ﬂeuries » auront lieu le jeudi
10 novembre à 18h 30 à la salle Jean Platel. La
manifestation sera suivie d’un apéritif.
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Bienvenue à

l’Ourson

LETTRE D’INFORMATIONS DE VAULNAVEYS-LE-HAUT

Christian SIMONETTI, 48 ans, agent de police
municipale, qui nous arrive de Belley pour renforcer ce service. Jouissant d’une forte expérience dans le monde associatif et sportif, il a
tenu à résider à Vaulnaveys-le-Haut pour mieux
s’impliquer dans la vie de la commune.
David DUPUIS, 24 ans, agent d’entretien, un
« enfant du pays » qui a choisi, comme l’avait
déjà fait son père, de mettre son dynamisme et
ses multiples connaissances techniques au service de notre collectivité.
Nous leur souhaitons satisfaction et réussite
dans les missions qui leur sont conﬁées.

comice agricole

Le comité des fêtes :
pourquoi pas vous ?
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Plein soleil sur le Comice agricole
Un grand beau temps attendait les participants
à ce Comice sur le site magniﬁque des Alberges. Combien furent-ils ? Cinq, six mille ? En
tout cas près de mille repas ont été servis pour
déjeuner avec des boeufs de Belledonne cuits
en entier de la « barbe à la queue » (c’est une
des étymologies possibles du mot barbecue !).
Quant à la buvette, sous un soleil de plomb, elle
n’a pas désempli !
Le matin, place aux animaux. Bonjour veaux,
vaches, cochons, couvées ... Perrette, avec ou
sans son pot au lait, aurait pu y trouver une belle diversité de chevaux, de chèvres, de moutons,
des races de bovins, des plus anciennes aux plus
modernes, et même des...lamas certainement
inconnus en son temps. Tous réunis, en tenue
de gala, dans l’attente du passage d’un jury à
l’œil attentif. Au loin, sur le coteau, on pouvait
assister à une impressionnante démonstration
de défrichage. Pendant ce temps au micro, alternaient la musique de l’Echo d’Uriage, les discours des ofﬁciels, des interviews d’exploitants
agricoles qui faisaient le point sur les chances
...

Affaires militaires
Les jeunes gens, garçons et ﬁlles nés en juillet,
août et septembre 1989 doivent se présenter
en Mairie munis de leur livret de famille, de leur
carte nationale d’identité et d’un justiﬁcatif de
domicile pour se faire recenser.

L’eusses-tu crue ?
Suite à la récente et soudaine crue de nos cours
d’eau, la Préfecture nous demande, dans le cadre de la prévention, de rappeler aux riverains
du Vernon et du torrent de Prémol qu’ils sont
responsables du bon entretien des berges.
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(suite en page 2)

Mairie de Vaulnaveys le Haut

Ouverture : lundi, mercredi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
mardi : de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Contacts : Tél 04 76 89 18 05 • Fax 04 76 89 10 85 • Email : mairie.vaulnaveys-le-haut@wanadoo.fr

comice agricole

suite de l’article Le Comice agricole du 4 septembre 2005 (p.1)

et les difﬁcultés de l’agriculture moderne : évolution
des exploitations en milieu
de montagne et péri-urbain,
pression foncière sur les terrains, gestion de l’eau. Tous
les sujets d’actualité étaient
abordés. Les discussions pouvaient être reprises et approfondies dans les différents
stands avec les producteurs
présents et les partenaires de
l’agriculture. D’autres stands
proposaient aux visiteurs la
découverte des traditions rurales : cuisson du pain à l’ancienne, fabrication de fromage et de beurre, café à l’orge
grillé. Des gourmandises qui
permettaient aux visiteurs de
prendre des forces pour aller
guincher le Rigodon tout à
coté.
L’après-midi, animations pour
tous les âges : pêche à la
ligne, structures gonﬂables
pour les enfants ; promenades en âne ou en calèche,
baptêmes en montgolﬁère
pour tous. De vieux outils
agricoles étaient exposés et
les démonstrations de battage à l’ancienne, du ﬂéau à
d’antiques machines, ont été
très suivies. Le lancer de bottes de paille était réservé aux
forts en bras. Tout comme la
démonstration de débardage
à cheval et le concours des
bûcherons qui vit s’affronter
dans un esprit amical des
professionnels d’une pré-
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cision et d’une force impressionnantes. Cette
journée sans fausse note s’est conclue par la
pesée du cochon, enjeu d’une tombola. Commentaires truculents et rires garantis grâce à
la verve dauphinoise de Serge Papagalli venu
rendre une visite amicale au Comice.

Cette journée réussie a été rendue possible
grâce à la mobilisation des agriculteurs locaux,
dont pour Vaulnaveys-le-Haut, Josée ArgoudPuy et Eugène Besson, des élus et des employés
communaux ainsi que d’un grand nombre de
bénévoles issus de toute la Communauté de
Communes du Balcon de Belledonne. Un grand
merci aussi à Marc Odru, adjoint au maire de
Vaulnaveys-le-haut, grand ordonnateur de ce
Comice, qui n’a pas ménagé son temps et ses
forces pour un rendez-vous qui mêlait heureusement réﬂexions, découvertes et bonne humeur qui font tout le plaisir du vivre ensemble
aux pieds d’une « Bella Donna »...

Cet été, la création d’un centre de loisirs a permis à 137 enfants de la commune âgés de 3 à
14 ans de bénéﬁcier d’un mode de garde convivial et de proximité. ( voir article)
Et pour la rentrée, c’est à un Relais d’Assistantes Maternelles intercommunal que nous
travaillons, toujours en partenariat avec SaintMartin d’Uriage. Ce projet, qui devrait voir le
jour d’ici la ﬁn de l’année 2005, s’inscrit également dans le cadre du contrat petite Enfance
que la commune met en place avec la CAF.
Qu’est-ce qu’un R.A.M. ?
Situé au sein de la Maison de l’Enfance à Uriage
et dirigé par un professionnel, le R.A.M. se présente comme un point de rencontre, une structure destinée à promouvoir et à améliorer la
qualité de l’offre d’accueil des jeunes enfants
au domicile des assistantes maternelles exerçant leur profession sur les communes de Vaulnaveys-le-Haut et Saint-Martin d’Uriage.
Il concerne également les employé(e)s de maison s’occupant d’enfants de moins de 6 ans au
domicile de leurs parents.
Sa zone d’action regroupe 64 assistantes maternelles réparties comme suit :
30 assistantes maternelles sur la commune de
Vaulnaveys-le-Haut
34 assistantes maternelles sur la commune de
Saint-Martin d’Uriage
Quelles sont ses missions ?
Le R.A.M. a pour but de :
- Favoriser la rencontre et les échanges entre
les assistantes maternelles, les employés de
maison, les enfants accueillis et les parents ;
- Offrir une possibilité de décloisonnement entre les divers modes de garde ;
- Organiser l’information des parents et des assistantes maternelles par un service de mise
en relation de l’offre et de la demande entre
les familles et les assistantes maternelles ainsi
que les employés de maison,
- Être une aide aux parents dans la fonction d’employeurs (contrat de travail, rémunération...),

- Apporter l’information aux assistantes maternelles sur leur statut (agrément, formation,
régime ﬁscal).
- Susciter et promouvoir la formation des assistantes maternelles et employés de maison ;
- Entrer en contact avec les gardiennes non
agréées, les informer et les inciter à sortir de
la clandestinité.
Concrètement, l’animatrice du R.A.M. a pour
mission d’organiser des réunions d’information,
ainsi que des permanences destinées à des entretiens individuels.
Elle doit également orchestrer des temps collectifs réguliers sur les deux communes aﬁn
de favoriser les échanges entre les assistantes
maternelles qui viendront avec les enfants dont
elles ont la charge. A ce niveau, le R.A.M. se
présente donc également comme un moyen
d’initier progressivement les jeunes enfants à la
socialisation et à la vie en collectivité.

R.A.M, STRAM, GRAM... !
L’équipe municipale se réjouit de cette création
tant elle est sûre que ce nouveau dispositif saura
répondre aux nombreuses attentes des parents
et des professionnels de la petite enfance.
Elle travaille à l’aménagement des locaux qui
seront mis à disposition du relais à Vaulnaveysle-Haut début 2006 et elle donne d’ores et déjà
rendez-vous à toutes les personnes intéressées,
à la maison de la petite enfance à Uriage où le
R.A.M. ouvrira ses portes dès décembre 2005.
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Centre de loisirs
Un vrai succès !
Pour la première année, Vaulnaveys-le-Haut organisait un centre de loisirs du 4 au 22 juillet.
Inscrit dans le cadre intercommunal, ce projet
allait bénéﬁcier d’une aide substantielle de la
communauté de communes du balcon de Belledonne, la municipalité mettant quant à elle les
locaux et le personnel de service et d’entretien
à disposition de la structure.
Alors que l’équipe se préparait à accueillir une
quarantaine d’enfants de 3 à 14 ans dans les
locaux de l’école, c’est plus de 137 enfants dont
126 de la commune qui ont fréquenté le centre
de loisirs portant la moyenne de fréquentation
à plus de 60 enfants par jour !
Quelques jours furent alors nécessaires pour
s’adapter à une telle afﬂuence : il convenait en
effet de renforcer l’équipe d’animateurs, de revoir l’organisation des repas et des transports et
enﬁn d’adapter l’ensemble des animations au
nombreux public.
Ces problèmes réglés, la sérénité revint sur le
centre et ce fut plaisir de croiser sur la commune des groupes de bambins à la mine réjouie
en route pour le golf, le tennis ou les fermes
environnantes...
Un grand merci donc à toutes les associations
locales qui nous ont aidés à faire de cette première un succès.
Une réunion de bilan sera prochainement organisée avec tous les acteurs de ce projet, mais
la majorité des familles a déjà manifesté sa satisfaction, notamment en demandant que cette
opération soit renouvelée voire étendue sur de
plus longues périodes. Affaire à suivre !
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Forum
des associations

Contrat Temps Libre
Une enquête, commanditée par la C.C.B.B., a
été lancée dans notre commune aﬁn de déterminer les besoins et les aspirations de nos
jeunes et de nos adolescents en matière de
loisirs et d’animation.

Le forum des associations ne s’essoufﬂe pas !
Une nouvelle fois les associations ont donné
rendez-vous aux habitants de Vaulnaveys qui
ont répondu présent en venant s’inscrire nombreux aux nombreuses activités qui leur sont
proposées. Des vaulnaviards qui eux-mêmes
ne manquent pas de soufﬂe puisqu’il furent
nombreux à s’inscrire au premier Cross Vallis
organisé par le club course à pied du Foyer pour
tous. Du soufﬂe il en faudra aussi pour pratiquer du ski de fond avec la nouvelle association « ski nordique Belledonne Chamrousse ».
Elle s’adresse aux amoureux du ski de fond et
propose entraînements ou participation à des
compétitions de skating. Ce forum était également le jour de mise en ligne du tout nouveau
site Internet de la commune : chacun pouvait le
découvrir avec ses promoteurs, pas essoufﬂés
non plus par le labeur.

Bien que ces questionnaires soient longs et
qu’ils puissent paraître à certains fastidieux à
remplir, nous nous permettons d’insister pour
que chacun fasse l’effort de les renseigner et
de les retourner car leur dépouillement sera
précieux pour mettre en place avec la CAF
un contrat temps libre qui corresponde réellement à ce qu’attendent nos jeunes et leurs
familles.
D’avance, merci !

Prochainement,
ouverture d’un
Relais assistantes
maternelles
Du nouveau pour les petits !
Depuis longtemps déjà, la municipalité travaille
sur le dossier de la petite enfance. Aujourd’hui,
le processus s’accélère et apparaissent enﬁn les
fruits du travail de toute une équipe.
Il y a d’abord eu la convention signée avec Saint
Martin d’Uriage qui octroyait à Vaulnaveys-lehaut cinq places destinées aux enfants de 3
mois à 3 ans dans la magniﬁque maison de la
petite enfance qui s’est ouverte l’an passé à
Uriage.
Après un an de fonctionnement et une récente
réunion de bilan avec tous les responsables,
force est de constater que cette organisation
apporte satisfaction au plus grand nombre. Elle
permet en effet à plus d’une vingtaine d’enfants
de la commune de bénéﬁcier régulièrement de
cet accueil collectif.

Enquête publique
Plan Local
d’Urbanisme
Du 13/10/2005 au 17/11/2005
L’enquête publique concernant le Plan Local d’Urbanisme de Vaulnaveys-le-Haut se déroulera du
13 octobre au 17 novembre 2005.
Tous les documents relatifs au PLU sont consultables en mairie à partir du 13 octobre aux heures
d’ouverture.
Le commissaire enquêteur tiendra
des permanences les :
21 octobre de 14h à 17h30
5 novembre de 9h à 12h
9 novembre de 14h à 17h30
17 novembre de 14h à 17h30

Le forum des associations c’est ainsi l’occasion
pour les habitants de se retrouver à l’issue des
vacances scolaires, d’organiser loisirs et activités des petits et des grands et d’échanger les
toutes dernières informations. Le Maire, lors de
l’apéritif de rentrée qui suivait, a fait le bilan
d’un été fertile en évènements : bilan positif du
premier centre de loisirs et succès du Comice
agricole. Il a évoqué la colère du Vernon qui a
fortement endommagé le CD 524 le 22 août
dernier. Pour tous ces évènements heureux ou
malheureux, la mobilisation de tous, élus, associations, simples citoyens a été effective, efﬁcace et précieuse. Elle tisse un lien social solide
et nécessaire, une toile dans laquelle s’inscrit le
soufﬂe de l’avenir...
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La rentrée Scolaire 2005-2006
C’est un peu moins de trois cents enfants qui
ont repris le chemin du groupe scolaire Jules
Bruant où on observe une stabilité des effectifs avec une légère baisse en maternelle
(96 enfants de 3 à 5 ans répartis sur quatre
classes) et une hausse en élémentaire (184
enfants répartis sur 7 classes).

- Mlle Sandrine LIBERA était l’an dernier à
Villefontaine. Elle enseigne depuis cinq ans.
Nommée à titre provisoire, elle occupe l’autre
poste mi-temps de la classe des petits-moyens.
Elle a également, pour l’autre moitié de son
service, une classe de petits-moyens à l’école
Joliot Curie de Vizille.
- M David WHITEAD qui enseigne depuis six
ans était auparavant à Valencins. Il est nommé
à titre déﬁnitif et à en charge la classe des
CP-CE1 avec laquelle il projette de faire des
sorties de ski nordique.
Tous ont souhaité rejoindre le groupe scolaire
de Vaulnaveys-le-Haut par attrait pour notre
région.

Du coté des instituteurs,
nous souhaitons la bienvenue
à cinq nouveaux enseignants :
- Mme Stéphanie BERGLEZ qui enseigne
depuis six ans et qui était à Saint-Martin
d’Uriage l’an dernier. Elle occupe un mi-temps
à titre déﬁnitif. Dans sa classe de CE2-CM1
elle projette de faire des déﬁs math avec
d’autres écoles.

Parmi les activités extrascolaires proposées cette
année, les classes de l’école élémentaire iront à
la piscine une dizaine de séances et suivront des
activités d’éducation physique et sportive ainsi
que de la musique. L’hiver certaines classes pratiqueront le ski de fond ou le ski de piste.

- Mme Anne Claire DE BOUZY vient de Pontde Claix. Elle enseigne depuis cinq ans, est
nommée à titre provisoire et occupe l’autre
mi-temps de la classe de CE2-CM1. Dans sa
classe, elle enseignera également l’anglais (car
elle est titulaire d’une maîtrise de langue).
- Mme Isabelle PARRE arrive de Varces. Elle
enseigne depuis dix ans, est nommée à titre
déﬁnitif et occupe un poste à mi-temps avec
la classe des petits-moyens de l’école maternelle.
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Au niveau des services périscolaires
on retrouve :
- La garderie qui accueille les enfants à partir de
7 h15 le matin jusqu’à la rentrée en classe et
le soir dès la sortie jusqu’à 18 heures 15.

- L’étude surveillée pour une aide aux devoirs avec
un instituteur de l’école dans un lieu calme.
- Le transport scolaire pour les enfants d’Uriage
et de Belmont qui ont trois ans révolus.
- Le restaurant scolaire qui accueille, en deux
services, près de 60 % des enfants scolarisés,
et dont le tarif est de 3€57 pour l’instant.

Les évènements de cette ﬁn d’été sur Belledonne et sur notre commune nous ont rappelé que les risques naturels étaient bien présents. Depuis ce printemps a été mis en place
au groupe scolaire un PPMS (Plan Particulier
de Mise en Sécurité).
Dans ce cadre un exercice a été fait en juin
sur une simulation de tremblement de terre.
Un autre est prévu cet automne avec une
simulation d’inondation.
Ces exercices ont pour but d’acquérir les
bons réﬂexes en cas d’accident majeur.

Listes électorales
Nouvel(le) habitant(e), ou non inscrit(e) n’oubliez pas de vous inscrire sur les listes éléctorales avant
le 31 décembre 2005. Vous devez vous présenter à l’accueil de la mairie avec une pièce d’identité et
un justiﬁcatif de domiciliation dans la commune (facture électricité ou autre).

L’Ours et la Grenouille
Aucun rapport avec LA FONTAINE... encore
qu’il s’agisse d’une histoire d’eau entre voisins
affables !

visant, par marquage nucléaire, à mesurer la
réelle incidence du projet sur notre approvisionnement en eau.

C’est tout simplement la suite du feuilleton
« Grenouillère » puisque après le refus du
Préfet d’autoriser le projet initial, le Maire de
Chamrousse, qui, pour déposer un nouveau
dossier, doit aujourd’hui impérativement se
conformer aux exigences de la D.D.A.F., a demandé à la SOGREAH de procéder à des études
complémentaires.

Jérôme RICHARD a souhaité que rien ne se
fasse sans que la commune de Vaulnaveys-leHaut ne soit associée aux études et il a contacté une société d’expertises auprès du Tribunal Administratif, la SAFEGE, aﬁn de s’adjoindre
les indispensables compétences d’un assistant
technique.

Celles-ci devront apporter des réponses claires
aux questions suivantes :
- Incidences sur l’approvisionnement en eau de
Vaulnaveys-le-Haut ;
- Stabilité des ouvrages sous séisme ;
- Etude de l’onde de submersion ;
- Respect de la loi sur l’eau.
En août dernier, le maire de Chamrousse a demandé par courrier l’autorisation de faire procéder sur le captage des Burines à une étude

C’est ainsi que notre responsable du service
des eaux et de l’assainissement, épaulé par un
ingénieur géologue expérimenté, spécialiste de
ressources en eaux alpines, est habilité, en plein
accord avec Chamrousse, à suivre tout le déroulement des études de la SOGREAH qui vont
débuter avant l’hiver.
Le but étant bien sur que cette retenue d’eau,
si elle doit voir le jour, soit sans danger pour
nous et nous permette d’avoir de l’eau... sans
retenue.
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