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Les vœux du Maire
Prononcés lors de la cérémonie du 17 janvier 2015
L’entrée dans une nouvelle année est un moment particulier où se
dessinent et s’expriment les projets et les vœux de chacun. Toute
l’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter tous nos vœux de
santé, de bonheur et de prospérité pour cette année 2015 qui commence.
Cette année 2014 restera dans nos mémoires et malheureusement comme les années précédentes,
comme une année difficile que ce soit au niveau international ou national, politique ou économique.
Nous nous rappellerons la crise ukrainienne, les horreurs perpétrées dans le monde par des actes
de terrorismes. Plus près, chez nous, nous aurons une pensée pour toutes les personnes qui ont subi récemment de multiples inondations dans le sud de la France. Bien-sur, nous avons également
tous été marqués par les attentats perpétrés contre nos humoristes, journalistes et anonymes qui
ont été victimes de l’intégrisme et l’intolérance. La France doit rester le pays de la libre expression
construit siècle après siècle.
Comme vous avez pu l’entendre ou le lire dans différents journaux, nous sommes aujourd’hui face à
une réforme territoriale importante qui nous impactera de façon certaine.
Notre région en premier, sera rattachée à l’Auvergne, et des compétences jusqu’ici prises en
charge par le département seront transférées à la région.
Au niveau départemental, vous allez être amenés à voter en mars prochain vos conseillers territoriaux, un binôme homme/femme, pour un nouveau canton : En effet, le canton de Tullins tel que
nous le connaissons aujourd’hui n’existera plus et nous allons être, avec Vinay, rattachés au canton
du « Sud-Grésivaudan », dont le bureau centralisateur est ST MARCELLIN.
Enfin au plus proche de nous, nous sommes en plein travail pour constituer une grande communauté
de communes, qui rassemblera les 3 communautés de communes du territoire du
Sud-Grésivaudan. Nous avons déjà l’habitude de travailler tous ensemble, et cette « fusion »
permettra de rendre notre territoire plus fort.
Sachez que dans tous les cas, nous resterons les interlocuteurs privilégiés des Vatilieurois.
C’est au quotidien que tous, nous pouvons construire petit à petit un meilleur avenir. Vous avez choisi de donner votre confiance en mars dernier à l’équipe ici présente. Elle est pleine d’énergie et de
projets. Mais aujourd’hui entre la réforme territoriale qui se met en place et les restrictions
budgétaires annoncées par le gouvernement, il est plus que jamais indispensable de nous recentrer
sur les objectifs que nous vous avions présentés lors de la dernière élection. Nos engagements
seront tenus.
Notre premier objectif est depuis de longues années l’école :
Dans le cadre du syndicat scolaire, nous avons mis en place les temps périscolaires. Aujourd’hui les
activités proposées sont à l’image de notre commune simples et réalisables en fonction de notre
budget. Les enfants s’épanouissent en faisant du sport sur le plateau sportif, en pratiquant une
initiation au golf ou en réalisant une mappemonde… ils vont même se mettre à la danse en
2015.Tout se met en place donc tranquillement et continue d’évoluer. Toute participation de la part
de bénévoles sera la bienvenue pour faire vivre ces activités dans le long terme.
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Je voulais profiter aussi de cette soirée pour remercier les enfants ainsi que Françoise CLAVEL, leur
institutrice, pour leur participation aux commémorations et particulièrement pour nous avoir interprété
le chant de la Marseillaise en novembre dernier, ainsi que pour avoir réalisé la carte des menus,
comme chaque année, pour notre repas des anciens.
Nous avons également profité des travaux de la mairie pour remettre aux normes la salle informatique
et nous espérons pouvoir racheter des ordinateurs cette année avec la participation de notre députée
Mme BONNETON.
La Voirie reste notre 2° préoccupation. Cette année nous avons réalisé des travaux d’entretiens et
nous continuerons à le faire. Concernant le dossier du réaménagement et de la sécurisation de
l’entrée de notre village du coté de Cras, nous en sommes au stade des acquisitions foncières. Une
fois cette étape indispensable réalisée, nous poursuivrons l’étude du dossier et réunirons tous les
riverains directement concernés par le projet. Comme prévu, Les travaux débuteront courant 2015.
D’autres aménagements ont été réalisés :
Nous avons bien entendu terminé la rénovation de la mairie, et je crois qu’elle satisfait beaucoup de
Vatilieurois.
Nous avons commencé les aménagements extérieurs : marquage au sol, reprise de la sortie de
l’école. Reste le jardin des enfants qui est programmé pour le printemps.
Pour les années futures, il nous reste encore de gros travaux à réaliser : la rénovation du pont de la
route du cheval blanc, la réparation du toit de l’église dont l’état devient inquiétant, des travaux liés à
l’accessibilité… de quoi occuper toute l’équipe…
La solidarité est enfin un des derniers points de notre programme qui nous importe fortement : nous
avons cette année encore accompagné nos associations tout au long de leurs manifestations.
Je tiens à remercier particulièrement tous nos bénévoles qui animent notre village toute l’année. Leur
programme est chargé, leur investissement important, et tout cela se passe toujours dans la joie et la
bonne humeur. N’hésitez pas à les rejoindre, ils sont toujours à la recherche de bonnes volontés pour
un jour ou plus, en fonction des possibilités de chacun.
Au niveau de l’animation, le conseil municipal a remis en place une commission pour faire vivre notre
chemin de sculptures qui connait un vif succès. J’espère que vous pourrez participer aux nouvelles
festivités qui vous seront proposées.
Je tiens à remercier l’équipe municipale qui s’est engagée à mes côtés, ainsi que tous les employés
qui nous apportent et vous apportent leur soutien : Yolande ZUCCHELLI, Serge FAYARD et
Jean-Claude NIEVOLLET. Tous, nous travaillerons au mieux pour répondre à vos besoins.
Enfin, je terminerai cette intervention en remerciant une personne en particulier. Comme vous le
savez, le conseil municipal réfléchit toujours à long terme sur l’avenir de son village. Depuis déjà
plusieurs années, nous avions le projet d’acquérir un terrain dans la zone des Tappaux en vue de garder un espace dédié à tous. Après de nombreuses discussions, la commune a acquis cette parcelle
pour l’euro symbolique. Je tiens donc à remercier particulièrement M.UZEL en notre nom à tous
pour son geste, c’est grâce à des citoyens comme lui, et précédemment M. Louis BURRIANDCHAMPIN, que notre petit village peut continuer à réaliser des projets. Pour l’instant, rien n’est prévu
mais en temps voulu, nous ferons preuve d’imagination…
Je vous remercie de votre attention et vous renouvelle nos meilleurs vœux.

Page 4

Le Vatilieurois

Travaux de Voirie
Cette année, nous avons réalisé pour 30 000 € de travaux.
Multiples petits travaux de voirie ont été réalisés.

Chemin de Cassière :
Chemin desservant la Famille Cartier, la chaussée était toute
effritée, un revêtement à l’émulsion de bitume a été réalisé.
Montant : 4 000 €

Route des Tappaux :
Nous avons fait poser un regard avec une grille pour récupérer l’écoulement
des eaux des terrains en amont qui ruisselait sur la route et la rendait
glissante en hiver.
Travaux pour un montant de : 3 500 €

Route de la Combe :
Modification de direction de l’exécutoire de la rigole. Le tuyau de traversée
de route s’étant bouché. Montant : 960 €
Depuis quelques années, la chaussée se tasse à cet endroit, faisant
déverser l’eau de la cunette enrobée sur la chaussée et provoquant du
verglas l’hiver. Nous avons fait modifier la cunette enrobée afin de
remédier à ce problème.
Coût des travaux : 1 800 €

Le Village :
Nous avons aménagé le bas du village: pose
d’une cunette béton, reprise des bordures près de
l’abribus, de l’enrobé à l’entrée des 2 nouvelles
constructions et de l’entrée du parking.
Pour un montant de : 5 200 €

Marquage au sol :
Afin de relier le trottoir au ras de la maison Schramm
et le chemin piéton conduisant à l’espace Louis Burriand-Champin,
un marquage au sol pour les piétons a été réalisé.
Le marquage au sol de la limitation de vitesse sur la route des
Tappaux et le traçage des places de parking au village
ont été rafraîchis.
Montant : 1 000 €
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Route des Coteaux :
L’eau calcaire de notre région provoque une accumulation de tartre sur nos
tuyaux de traversées de route et les bouches. Une campagne de détartrage a
été faite sur ce secteur, une autre campagne devrait être faite cette année sur
le secteur de la Jaconnière.

Fissures des routes :
Une campagne a été menée cet automne, pour imperméabiliser nos routes
à l’émulsion sur les secteurs les plus critiques afin de les faire durer
dans le temps.
Travaux pour un montant de : 13 000 €

Route de Jaconnière :
Suite à un glissement de talus dû aux fortes pluies de cette année, nous
avons dû poser quelques blocs d’enrochement pour tenir le pied de talus.

Aménagements
Aménagement du Village :
Dans la continuité des aménagements de paysage sur la place
de la mairie, nous avons choisi de reprendre l’entrée de l’école
ainsi que le jardin d’enfants : remplacement du talus décor par
des traverses de chêne et élargissement du trottoir entre la route
et la statue. Les plantations et la reprise de la pelouse du jardin
d’enfants seront réalisées au printemps.

Acquisition d’un terrain de M. Christian UZEL :
La municipalité, depuis quelques années, souhaitait acquérir un terrain
sur le secteur des Tappaux en vue à long terme de faire un aménagement public. Cette acquisition a été réalisée cette année par la donation
de M. Christian UZEL d’un terrain de 1890 m 2 pour l’euro symbolique.
Ce terrain se situe sur la route des Tappaux, face à la maison de
la Famille Bond. Madame le Maire et son équipe municipale remercie
chaleureusement ce geste de M. UZEL pour la commune de Vatilieu.

La lumière est revenue :
L’éclairage solaire de l’abribus de la Jaconnière avait été vandalisé
en 2013. Grâce à une subvention versée par le Syndicat des Energies du
Département de l’Isère (SEDI). Un nouvel éclairage solaire a été installé.
Espérons que celui-ci reste en état, car il n’y en aura pas de troisième.
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SICTOM
Vous aurez remarqué que depuis déjà deux mois environ, le tambour des moloks pour les ordures ménagères
est ouvert et on peut donc déposer ses sacs sans avoir besoin de la carte.
En effet, le 16 octobre 2014 Le Conseil Syndical du SICTOM Sud Grésivaudan s'est prononcé en faveur de
l'abandon du badge au 1er janvier 2015 : 57 voix pour, 28 contre et 1 abstention.
En décidant d’établir le libre accès aux moloks, les élus ont souhaité répondre à l’une des principales attentes
des habitants dont beaucoup ont pointé le caractère contraignant du badge et le manque de fiabilité du dispositif
de contrôle d’accès.
Pour autant, cette décision ne remet absolument pas en cause la nécessité de continuer à trier, toujours plus et
mieux, ses déchets. Bien au contraire, les résultats particulièrement encourageants obtenus ces trois dernières
années grâce aux efforts réalisés par la plupart d’entre vous, doivent nous permettre d’aller plus loin encore
dans le recyclage et la valorisation de nos déchets. Sans jamais oublier que le meilleur déchet, le moins cher et
le moins polluant, c’est celui qu’on ne produit pas à la source !
Moins de déchets, mieux triés c’est aussi une plus grande maîtrise de l’évolution du coût d’exploitation du
service que vous payez en tant qu’usagers.
Si l’on en était resté à la collecte des ordures ménagères en porte à porte, il en coûterait aujourd’hui 31 € de
plus par habitant, soit 124 € de plus pour une famille de 4 personnes.

Suite à la mise en accès libre des moloks, les badges ne sont plus utiles. Nous invitons
donc les Vatilieurois(es) à venir les déposer en Mairie.

Infos pratiques :
heures d’ouverture des déchèteries
St-Sauveur
du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h et de 13h30 à 18h00
le samedi de 9h00 à 18h00
Vinay
le lundi, mercredi et jeudi
de 13h30 à 18h00
le mardi et vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
le samedi de 9h00 à 18h00
Sictom Sud Grésivaudan
150 route de la Croix de May
38160 St-Sauveur
Tél. : 04 76 38 66 03
E-mail : accueil@sictomsg.fr
Information : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
et le samedi de 8h30 à 12h00.
www.sictom-sud-gresivaudan.org
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Réformer l’organisation territoriale
Le projet relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le
calendrier électoral a fait l’objet d’un vote solennel à l’Assemblée générale le 25/11/2014.
Aujourd’hui la France compte 4 échelons administratifs locaux, qui se partagent des compétences:
La Commune / L’Intercommunalité / Le Département / La Région
Ce qu’on appelle communément « le millefeuille territorial »
Une importante réforme territoriale est en cours pour transformer cette architecture, afin de faciliter la baisse
des dépenses publiques et une meilleure prise en compte des besoins des citoyens.
Notre commune, bien que rurale et tranquille, va être impactée à tous les étages par cette réforme :
Notre Région :
Le nombre de régions passe de 22 à 13 à compter du 1° janvier 2016.
La région Rhône-Alpes sera rattachée à la région Auvergne
Le transfert de compétences entre la région et le département est important et va impacter notre quotidien.
Il devrait concerner notamment la voirie, les collèges et les transports.
Les élections régionales seront prévues d’ici décembre 2015.
Notre Département et notre canton :
Ce projet de redécoupage va permettre de corriger les inégalités démographiques entre les cantons et
d’instaurer la parité homme/femme.
L’Isère passera ainsi de 58 à 29 cantons de 41 600 habitants en moyenne
Vatilieu quitte le canton de Tullins pour rejoindre, avec Vinay le canton de ST MARCELLIN, ce qui permettra
de renforcer la cohérence de notre territoire
Les élections départementales auront lieu dans les 2 054 nouveaux cantons le 22 et 29 mars 2015
Notre Intercommunalité :
Toujours en vue d’améliorer l’organisation de notre territoire, et d’optimiser les moyens des collectivités dans
un contexte financier tendu, les élus des 3 communautés de communes du Sud-Grésivaudan ont entamé une
réflexion devant conduire à l’échéance du 1°janvier 2016 à la création d’une communauté de communes regroupant les 48 communes et les 45 000 habitants du Sud-Grésivaudan.
Notre territoire rural constitue un réel bassin de vie, et dans de nombreux domaines, nos 3 communautés de
communes ont déjà l’habitude de travailler ensemble.C’est donc naturellement que les élus ont souhaité
engager par anticipation leur réflexion afin de rester au mieux maitre de l’avenir de notre territoire.
Notre commune :
A ce jour, aucune modification n’est prévue mais se profile déjà dans le cadre de la réforme territoriale un
questionnement sur l’avenir de nos petites communes.
Ce bouleversement de nos institutions nous demande d’être très vigilent et de ne pas oublier les questions
fondamentales: des collectivités Pour qui ? Pour quoi ? Avec quelles compétences et surtout quelles
ressources dans ces temps de réductions budgétaires des collectivités territoriales.

Sachez que dans tous les cas, nous resterons vos interlocuteurs privilégiés.
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La vie à l’école
Première sortie

Le coin des poètes

"Vendredi 12 septembre, nous sommes sortis
pour découvrir le village, ses maisons et les matériaux avec lesquelles elles ont été construites.
L'étude du paysage nous a permis de retrouver
les maisons de quelques enfants de la classe,
d'apercevoir le village de N.D.Osier.
Le but final étant de trouver l'une des premières
sculptures: "l'arbre aux 4 vents". La pierre sculptée de la "déesse de la fécondité" et la table
d'orientation nous ont renseignés sur les 4 points
cardinaux.
Une vraie leçon de géographie en plein air.
De retour en classe, après un détour auprès de
l'arbre creux, un atelier d'arts plastiques a été mis
en route pour nous laisser représenter à notre
guise "l'arbre aux 4 vents".

L’arbre creux
Auprès de l’arbre creux,
on est très heureux.
On voit de la mousse,
sur son tronc qui pousse.
Au fond de son trou,
il n’y a rien du tout.
Mais, qui sait bientôt
viendront des animaux,
pour s’y réfugier,
cet hiver hiberner.
Tandis que tombent les glands,
les feuilles vont valsant.
N’allons pas les déranger,
les réveiller.
Ils sont très peureux, au fond de
l’arbre creux.

Ecole de Vaticreux sept 2014

Etude de nos villages
Dans le cadre de notre échange de correspondance
scolaire avec l'école de Rovon,
les CE2 se sont mis en groupe de 2 ou 3 élèves pour
présenter leur propre village.
Les CE1 quant à eux, travaillaient avec la maîtresse sur
le plan du village de Vatilieu, repérant l'école, l'église,
ainsi que la maison de quelques-uns d'entre eux.
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A l’école des sorciers et
sorcières
Halloween a donné l’occasion aux enfants de
rédiger des portraits de sorcières et quelques
articles:

« Elle porte des chaussures qui sont pointues, une
robe toute abimée et un chapeau. Son nez a des
verrues, son caractère est méchant. Elle a de longs
cheveux marron. Elle mange les enfants. Elle fait
des soupes d’araignées ou de crapauds et parfois
de toiles d’araignées. Elle habite sur Mars. Elle
s’appelle Crapoti » Ugo
« Ma sorcière a des verrues, des cheveux gris ; elle
est maigre et poilue. Elle porte une robe déchirée,
avec des chaussures trouées et un chapeau moche.
Très méchante, elle mange les enfants et fait une
soupe empoisonnée. Elle s’appelle Bourgie, habite
à Chantesse dans une maison grande et colorée »
Maréva

La grande Guerre
Dans le cadre de la commémoration du centenaire
de la guerre de 14-18, les enfants se sont rendus
au monument aux morts pour lire le message du
secrétaire d'état aux anciens combattants.
Petite nouveauté, ils ont chanté la Marseillaise
accompagnés à la clarinette par Mme le Maire.

« Elle a une grosse verrue, des cheveux abimés, un
regard sévère et un sourire menaçant. Elle porte
une robe trouée, un chapeau noir et des chaussures
bizarres. Elle est méchante ; elle passe son temps à
embêter les gens et en plus, elle mange les enfants.
Ma sorcière s’appelle Bibi. Elle habite dans un
manoir. » Illan
« Pour Halloween, on demande des bonbons, on se
déguise ; on peut même se déguiser à l’école »
Yannis
« La sorcière est méchante, elle est sale ; elle
prépare son chaudron et j’aime bien les bonbons
pour Halloween » Chloé
« Halloween à l’école, c’est super, on avait le droit
de se déguiser et d’apporter des bonbons. C’était
extra bien, notre maîtresse est cool et je l’aime »
Jade
« Je n’aime pas les sorciers et les sorcières et ce
que je n’aime pas pour de vrai, c’est les sorcières »
Lucas

Une petite exposition
d’objets de cette période
avait été installée ainsi que
des livres relatant cet
épisode terrible. Un grand
merci à Aurélien qui nous
a apporté un casque de
soldat français et des
obus sculptés.
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Syndicat scolaire
http://www.syndicat5ecoles.fr/
Rappel accessibilité
du formulaire.
Quand vous êtes sur le site, vous vous trouvez sur le tableau ci-dessus, cliquez sur informations, vous verrez
apparaitre la page ci-dessous, vous cliquez sur le formulaire, vous le remplissez et l’envoyez.

Horaires des 5 écoles

Les services du périscolaire

Transports

Formulaire

Si vous n’avez pas le mot formulaire, c’est que nous ne sommes pas dans une période d’inscription
(en ligne 1 semaine après les vacances et pendant 1 mois)

Nouveau Un enfant malade, annulez le repas du lendemain avant 9h en laissant un message à
l’association des cantines scolaires au 07 80 39 50 93

Les TAP à Vatilieu (Temps d’Activités Périscolaires)
Multisports sur le plateau sportif en profitant du bel automne pour s’initier au foot, basket, badminton, tennis,
mais aussi pétanque, golf, gymnastique douce et relaxation.
Création d’une Mappemonde avec la découverte des continents et les drapeaux des pays…
Promenade, cueillette et atelier dessin avec le thème « Vue sur le Vercors »
Carte de Noël pour le repas des ainés, fabrication d’une décoration de table de Noël
pour la maison.

Bonne
Année
2015
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Foyer rural

Méchoui
C'est une journée bien maussade
que nous avait réservé la météo
pour notre Méchoui ce qui n'a pas empêché
les Vatilieurois de passer un agréable
moment fort convivial.

Fête du Village
où l'ambiance est toujours aussi chaleureuse, avec diverses animations pour petits et grands.
Entre les belles couleurs qui illuminent et les explosions qui fendent le ciel, le feu d'artifice reste
incontournable!!!

L’air de Vatilieu me fait le plus
grand bien (le 17 août = 18kg /
le 6 janvier = ~140 kg)

Mondée
où les villageois apprécient
ce retour vers une tradition
ancienne qui
permet de se retrouver et
de trinquer à l'amitié
avec un verre de
Beaujolais Nouveau
accompagné d'un
bon casse croûte.
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« Un dimanche à la chasse »

ACCA de Vatilieu
L’évènement marquant de ce début de saison de chasse à Vatilieu, fut, pour nous chasseurs,
la journée « Un dimanche à la chasse ». Cette journée était organisée par l’ACCA en partenariat avec
la FNC (Fédération Nationale des Chasseurs) et la FDC Isère le 19 octobre dernier. Cette journée a été
l’occasion pour nous d’accueillir 11 personnes afin de leur faire découvrir notre passion.
Le rendez-vous avait lieu à la maison de la chasse tôt le matin. Nous avons débuté en profitant des
quelques viennoiseries et du café. Les participants ont ensuite été conviés pour les uns à « faire les pieds »,
c’est-à-dire essayer de localiser les sangliers s’ils sont présents sur le territoire, et les autres à chasser le
faisan au chien d’arrêt.
De retour à la maison de la chasse, nous avons dégusté tous ensemble un très bon et très convivial repas.
En raison de l’absence de sanglier ce jour-là, une battue au chevreuil était organisée afin de
présenter ce mode de chasse collective. Lors de cette battue, 3 chevreuils ont été prélevés pour la
satisfaction de tous.
Cette journée fut très appréciée par les chasseurs participants, et tous se sont dits impatients de
renouveler l’opération l’année prochaine.
Pour conclure voici deux témoignages de participants à cette journée.
Matéo Simon 12 ans : « Dans ma famille, il n’y a aucun chasseur mais j’ai participé à la journée
découverte de la chasse juste pour voir ce que c’était…Le matin, on m’a mis aux plumes, et j’ai appris que
c’était la chasse des animaux à plumes comme le faisan, la perdrix et ce sont les chiens qui travaillent le
plus….L’après-midi, battue aux chevreuils, avec une organisation où tout le monde a un poste et lecture des
règles de consignes avant de partir.
Au final 2 faisans, 1 poule faisane et 3 chevreuils. « J’ai passé une super journée, il faisait super beau et
on m’a même fait tirer…»
Gérard Besson, Président de l’ACCA : « Cette journée constituait pour nous une « Grande Première ». Je peux dire que ce fut très enrichissant d’accueillir ces « curieux ». Les participants ont été dans
l’ensemble très surpris du niveau de discipline et de la rigueur qui règne au sein de notre ACCA.
La convivialité était au rendez-vous et c’est donc avec plaisir que nous réitèrerons l’année prochaine… ».

Les chasseurs de
l’ACCA de Vatilieu vous
souhaitent une année 2015
pleine de bonheur et de réussite.

Ci- contre Les participants à la journée ..
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Sou des écoles

Un nouveau bureau pour le Sou des Ecoles
L’Assemblée Générale du Sou des Ecoles s’est tenue le 18 septembre à Chantesse. Les animations du Sou
des Ecoles pour l’année scolaire 2013 – 2014 ont permis de reverser 3 540 € aux écoles de Chantesse, Notre
Dame de L’Osier et Vatilieu pour financer des voyages, des sorties et l’achat de matériel pédagogique.
Le nouveau bureau 2014 -2015 est composé de :
Présidente : Charlotte Bouvier
Vice-présidente : Cécile Gaudin
Trésorière : Lætitia Edel
Secrétaire : Sophie Cournet
Et de plusieurs parents « membres actifs » - Courriel : soudesecolescvo@gmail.com

Une vente de chocolats
a été organisée cet automne et a rencontré un beau succès.
Les familles ont pu ainsi anticiper leurs achats de chocolats pour les fêtes de fin
d’année. Les commandes ont été distribuées le 28 novembre dans
chaque école.

Le loto
Le Sou des Ecoles a organisé son loto le 29 novembre qui s’est tenu à la
salle des fêtes de Cras. Environ deux cents joueurs sont venus tenter leur
chance pour gagner la TV écran plat, la caméra Go pro, l’appareil photo
NIKON ou encore les nombreux autres lots mis en jeu
(GPS, machine à café expresso, disque dur multimédia, forfaits de ski,
bons d’achats, …).
Félicitations aux heureux gagnants !

Les prochains rendez-vous
Le carnaval des enfants le samedi 28 février 2015 à Vatilieu.
La chasse aux œufs de Pâques le dimanche 29 mars 2015 à l’Espace Bon Rencontre de Notre
Dame de l’Osier.
Un objet surprise personnalisé est également prévu pour la fête des mamans … ou des papas.
Le Sou des Ecoles tient à remercier la mairie de Vatilieu pour son aide, les maîtresses pour leur implication et
les parents qui viennent donner un coup de main aux manifestations.

Le Sou des Ecoles présente à tous les Vatilieurois ses meilleurs vœux pour 2015.
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Le Vatilieurois

Amicale.com
L’amicale du personnel communal de Chantesse, Cras, Morette, Vatilieu,
Notre Dame de l’osier et du personnel du syndicat scolaire intercommunal
Vous invite à sa 10ème vente de produits du terroir.
Elle aura lieu le dimanche 01 février 2015 à Vatilieu
Comme à l’accoutumée nous fabriquerons des saucissons et des
merbudes, du pain, des pognes
et st genix, sans oublier la pétafine.
Vous recevrez dans votre boîte aux lettres courant janvier des bons de réservation.
Nous vous remercions, pour votre participation à cette manifestation et vous présentons nos meilleurs vœux de
bonheur et de santé pour 2015
A l’occasion de cette vente, et pour vous remercier de votre fidélité
nous organisons une tombola gratuite par tirage au sort.
10 gagnants se verront remettre une rosette de notre fabrication.

Bibliothèque
Les bénévoles de la Bibliothèque
vous attendent le
Mercredi de 15 à 17h
et le
Samedi de 14 à 16h,
pour les nouveautés, les romans, les BD,
les albums jeunesse…
et si vous ne trouvez pas votre plaisir,
on peut le réserver sur le Catalogue collectif
des bibliothèques du Sud Grésivaudan.

.. « on vous attend ».. Bonne Année

Commémoration

Commémoration du 11 novembre
avec la lecture du message du
Secrétaire d'Etat par les
enfants de l’école
suivie de la minute de silence et
finalisée par la Marseillaise.

Janvier 2015
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Charte Forestière
Dans le cadre de la charte forestière des Chambaran, la commune de Vatilieu fait partie des 25 premières
communes du massif des Chambaran choisies pour participer à une action autour de la desserte forestière. Cette action a été présentée le 9 juillet 2014 à Roybon et Monsieur Gaëtan ROUX-BERNARD, conseiller municipal
et correspondant forêt de la commune, y était présent.
L’objectif est à terme d’améliorer les relations entre professionnels, utilisateurs des chemins forestiers et
la commune, et identifier les points noirs du réseau de desserte communal.
Pour cela, le conseil municipal de Vatilieu a convié le 28 Octobre 2014 en mairie, l’ensemble des acteurs locaux
concernés par cette démarche (propriétaires forestiers, utilisateurs des chemins forestiers, associations communales, professionnels et représentant ONF…) pour une présentation du projet réalisée par Félicie DUFOURMENTELLE représentante de FIBOIS. Nous retiendrons du débat organisé à l’issue, que notre commune est
composée de massifs forestiers à intérêts sylvicoles mais avec une exploitation difficile en raison de la mauvaise
qualité de la desserte (routes non adaptées aux charges).
Le rôle du correspondant forestier : être un référent pour tout ce qui touche à l'espace forestier de la
commune. En tant que propriétaire de forêt, vous êtes concerné par cette démarche. Pour toute coupe
supérieure à 1ha, et avant la coupe du 1er arbre sur votre propriété (par vous-même ou par un professionnel), informez le correspondant forêt, ou demandez à l'entreprise qui effectuera la coupe de le faire.
Ils pourront ainsi effectuer ensemble un état des lieux avant et après travaux sur les chemins publics.

Alors, pour vos projets d’exploitation forestière n’hésitez pas à vous renseigner en mairie.

Une « championne dans notre village »
En septembre, lors du Forum des Associations
Soline COTTE
compétitrice du Club de Bourg les Valence a été citée pour recevoir le trophée de la ville des sportifs méritants par Mme le maire.
Excellente compétitrice
Soline a intégré le collège de Villard de Lans afin
d'entamer une scolarité en sport étude.
Le club est très fier de compter parmi son
équipe de compétition cette jeune athlète.

ADMR
Depuis de nombreuses années, l’ADMR (Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural) aide les personnes
âgées en leur permettant de rester à leur domicile le plus longtemps possible, ou en cas de besoin ponctuel,
par exemple, après une hospitalisation.
De même, une action est en place à destination des familles.
l’ADMR propose aussi un service de portage de repas à domicile (repas de midi et potage pour le soir) et
l’installation d’une téléalarme.
Les ressources de l’association proviennent en majeure partie de la facturation faite aux clients, des prises en
charge du Conseil Général et des caisses de retraites. Des subventions sont versées par la Communauté de
Communes, les mairies et plusieurs actions sont également menées par les bénévoles : repas dansant, vente
de calendriers et de brioches.…
A Vatilieu, comme chaque année, les membres du Conseil Municipal passeront à votre domicile les
24 et 25 janvier pour vous proposer les traditionnelles brioches.
Réservez-leur le meilleur accueil…nous pouvons tous avoir besoin de l’ADMR un jour ou l’autre … !
Pour tous renseignements, contactez la mairie de Vatilieu.
Isabelle DOBREMEZ

ETAT CIVIL
Naissances :
Noah SECCHI-BELLE, né le 20 septembre 2014
Mayronne, Jonathan FRANCILLON , né le 1er août 2014
Décès :
Joseph FAYS, le 22 octobre 2014
Denise FAYARD, le 1er décembre 2014
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