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Le mot du Maire

L’arrivée de l’été et des vacances est en général pour tous l’occasion de se poser, de faire le point sur les
réalisations et de prendre le temps d’envisager sereinement le 2° semestre qui va voir notre village se
transformer encore plus.
Plus que jamais, l’équipe municipale a pris le temps d’étudier soigneusement tous les projets envisagés
pour notre commune, pour offrir à notre village le mieux, tout en respectant l’équilibre de notre budget.
Comme vous le savez, les dotations en provenance de l’Etat connaissent de fortes réductions.
Néanmoins, nous n’avons pas souhaité répercuter l’impact de cette baisse sur la fiscalité des ménages et
sur la hausse des taux qui reste limitée. Malgré cela, la maitrise de nos dépenses courantes, la gestion de
nos prêts, la baisse des prix des entreprises et l’obtention de subventions du Conseil Départemental et de
l’Etat, nous permettent d’envisager sereinement les travaux à venir.
Pour revenir sur ce 1° semestre, comme prévu, les différents aménagements en cours en 2014 sont terminés :
Les enfants ont retrouvé leur aire de jeux, l’ensemble « bois et galets » à la sortie de l’école rappelle le
cachet rural de notre village et l’élargissement du trottoir permet de sécuriser la sortie des élèves jusqu’au
car.
La haie de laurier du parking « terrain de boules » a été remplacée par une haie paysagère. Une main
courante, tant attendue par nos aînés, a enfin été installée à la salle des fêtes.
L’ équipe municipale a longuement travaillé sur le projet de réaménagement et de sécurisation de l’entrée
du village côté Tullins.
En étroite collaboration avec le Conseil Départemental, notre projet est enfin validé, le financement maitrisé. Aujourd’hui, les entreprises sont sélectionnées et les travaux vont pouvoir débuter début septembre
pour environ 2 à 3 mois. Tous les riverains et utilisateurs de ce secteur seront informés du planning et des
contraintes engendrées par ce chantier. N’hésitez pas à prendre contact avec la mairie pour plus de renseignements.
En parallèle, nous continuons à nous investir dans ce que nous avons toujours considéré comme nos
priorités :
L’investissement dans notre école reste un point fort : Grâce à la subvention octroyée par
Mme BONNETON, Députée de la 9° circonscription, les ordinateurs utilisés par les élèves dans le
cadre de leur travail scolaire seront changés pendant les vacances d’été.
Patricia Prelle, 2° adjointe et vice présidente du syndicat scolaire est impliquée dans la gestion de
notre regroupement scolaire, sujet lourd avec la gestion des transports, garderie, cantine, temps
périscolaires… et particulièrement important pour les parents et la survie des écoles dans nos villages.
Sujet plus léger mais au combien également important « Sculptures aux 4 vents » va à nouveau
résonner au rythme d’un artiste du 1° au 20 septembre sous une nouvelle forme.
Vous découvrirez tout au long de ces pages le détail de ces sujets, ainsi que bien d’autres articles.
Nous vous souhaitons donc une bonne lecture et espérons vous retrouver le 16 Août à notre célèbre
vogue.
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Aménagement Aire de jeux
Dans la continuité des travaux de la
mairie et des aménagements
paysagers, nous avons décidé de
réaménager l’aire de jeux des
enfants.
Le talus décor a été remplacé par
des traverses de chêne, le massif a
été réduit entre la route et la statue
pour laisser plus de place aux
écoliers se rendant à l’école.
Dans le cadre de l’accessibilité,
nous avons posé une bordure
basse permettant l’accès à l’aire de
jeux des poussettes.
Un reprofilage du terrain a été
réalisé et la balançoire repeinte.

Main courante à la salle des fêtes

Depuis plusieurs années, nos aînés nous réclamaient
une main courante pour accéder à notre salle des
fêtes.
L’Entreprise Cintralp de St Marcellin a confectionné
une main courante en inox.
Elle a été posée par l’employé communal.

Relevé des compteurs d’eau
Dans la première quinzaine de septembre aura lieu le relevé des compteurs d’eau par
l’employé communal.
Il est impératif, pour le bon déroulement de cette opération, que l’employé puisse accéder
facilement à ces compteurs.
Merci à tous de faire le nécessaire.
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BUDGET COMMUNAL 2015
Comptes Administratifs 2014
Réunion publique du conseil municipal le 09 avril 2015, vote des taux.
Madame Le Maire donne lecture au conseil municipal des résultats de l’exercice 2014 de la commune et du CCAS.
Voté à l’unanimité.
Dépenses de fonctionnement

224 034,62€

Dépenses d'investissement

142 758,88 €

Recettes de fonctionnement

296 892,61 €

Recettes d'investissement

108 923,83 €

Excédent fonctionnement clôture

72 857,55 €

Déficit investissement clôture

33 835,05 €
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Ratios Financiers
La publication de ces chiffres permet d’identifier la bonne santé d’un budget et de disposer d’éléments de comparaison :
623,54 € / habitant
287,96 € / habitant
159,69 € / habitant
784,90 € / habitant
805,87 € / habitant

- Dépenses réelles de fonctionnement
- Produit des 3 taxes (habitation, foncier bâti, foncier non bâti)
- Dotation globale de fonctionnement (DGF) attribuée par l’Etat
- Encours de dette
- Recette réelles de fonctionnement
2014

2015

Base
d'imposition

Taux
d'imposition

Produit

Base
d'imposition

Taux
d'imposition

Produit

Taxe d'habitation

410 800 €

12,42%

51 021 €

413 600 €

12,53%

51 924 €

Taxe foncière bâtie

226 200 €

20,51%

46 394 €

230 300 €

20,69%

47 649 €

19 500 €

54,70%

10 667 €

19 600 €

55,19%

10 817 €

Taxe foncière non bâtie

Salles des fêtes

Tarification
des
services
2015

Personnes de Vatilieu : Forfait de 200€
Personnes de l’Extérieur : Forfait de 450€
(1 bac ordures ménagères inclus).
20 € par bac supplémentaire.
Un forfait d’électricité de 1000 kwa gratuit
et 15 centimes d’euros par kwa
supplémentaire..
Caution bancaire : 800€

Concessions cimetière
Trentenaire
Cinquantenaire

300 €
500 €

Concessions columbarium
Trentenaire
Cinquantenaire

250 €
400 €

RAPPEL
Une somme de 40€ est allouée
chaque année aux enfants fréquentant au moins une semaine un centre
de loisirs.
Nous rappelons également qu’une
somme de 30€ est accordée aux
enfants pratiquant une activité
sportive ou culturelle pendant
l’année scolaire.
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Section de fonctionnement - Budget Prévisionnel 2015
Dépenses 2015

Recettes 2015

Achats non stockés

18 800

Remboursement assurance
personnel Communal

3 525

Achats de services extérieurs

57 200

Produits des services du domaine et ventes
diverses

2 495

Impôts et Taxes

210

Impôts, Taxes

134 000
130 930

Charges de personnel et frais assimilés

66 000

Dotations, subventions et participations

Autres charges de gestion courante*

67 820

Location salle des fêtes

1 000

Reversement TPU

11 564

Charges financières

16 600

Produits exceptionnels CIGAC

3 033

Sous total

238 194

Sous total

274 983

Dépenses imprévues

10 000

Virement à la section d'investissement

59 647

Excédent 2014

32 858

Total dépenses de fonctionnement

307 841 €

Total recettes de fonctionnement

307 841 €

* dont syndicat scolaire 35 000 €

Section d’investissement - Budget Prévisionnel 2015
Dépenses

Recettes

Travaux entrée de Tullins

120 400

Subventions d’investissement

49 130

Aménagements divers

23 679

Virement de la section de fonctionnement

59 647

Achat matériel et mobilier

5 900

TVA

13 000

Acquisitions foncières

4 500

Taxe aménagement

3 000

Remboursement emprunt

46 462

Emprunt - ligne de crédit

70 000

Déficit antérieur reporté

33 836

Affectation des résultats

40 000

234 777 €

Total dépenses

234 777 €

Total recettes

Budget C.C.A.S
BP 2014

Réalisé 2014

BP 2015

Repas des
anciens

1 500

1 030

1 500

Secours en
argent

911

Dépenses

Total :

2 411 €

1 030 €

BP 2014

Réalisé 2014

BP 2015

Subvention
commune

1700

1 000

1 000

881

Excédent antérieur
reporté

1411

1 411.52

1 381

2 381 €

Total :

2 717 €

2 411,52 €

2 381 €

Recettes
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Travaux entrée de Tullins
AMENAGEMENT DE L’ENTREE DU VILLAGE – Route de Cras
Cet aménagement de sécurité fait partie des engagements de l’équipe municipale pour ce mandat.
La matérialisation de la nouvelle entrée du village par un aménagement visant à réduire la vitesse des véhicules,
la sécurisation du cheminement des piétons depuis l’Eglise jusqu’à l’impasse des Roufsiaux, et la réalisation de
places de stationnement sont les principaux objectifs de ce projet.
Pour cela, des acquisitions foncières avec trois propriétaires riverains ont été nécessaires pour mener à bien notre
projet. Nous tenons à les remercier pour leur compréhension et leur étroite collaboration.
Le service expertise de la direction des mobilités du Département a émis en avril dernier, un avis favorable sur la
prise en compte de la sécurité routière dans notre projet.
Le montant total estimé des travaux est de 206 224.00 € TTC dont 45% à la charge du Conseil Général et 55% à la
charge de la commune qui assurera la maitrise d’ouvrage déléguée de la part du Conseil Général.

Le conseil municipal a délibéré en faveur du cabinet Sintégra basé à Vinay pour la maitrise d’oeuvre de ce projet.
Au moment de l’édition de ce journal, la commission d’appel d’offres a procédé au choix de l’entreprise, entériné
lors du conseil municipal du 8 juillet 2015.
La délibération est en cours de validation auprès des services de la préfecture.
Le démarrage des travaux est planifié pour le mois de septembre pour une durée d’environ 3 mois.
Durant certaine phases de réalisation, la route sera coupée à la circulation en journée avec le maintien de l’accès
aux riverains, transports scolaires et services de secours. Nous ne manquerons pas de tenir informé l’ensemble
des Vatilieurois des contraintes de circulation occasionnées par ces travaux, dès la validation du choix de l’entreprise adjudicatrice par le conseil municipal.
Nous comptons sur la compréhension de l’ensemble des usagers et nous vous garantissons le bon déroulement de
ce chantier.
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Diminuer les pesticides
La loi n°2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires au niveau national, dite « loi Labbé », prévoit la mise en place de l'objectif « zéro
pesticide » dans les espaces publics à compter du 1er janvier 2020 : interdiction de l'usage
des produits phytosanitaires par l'Etat, les collectivités locales et établissements publics pour
l'entretien des espaces verts, promenades, forêts.
Cette loi qui vise à supprimer progressivement l'usage des pesticides tient compte des
études récentes sur la dangerosité de ceux-ci. En effet, les pesticides sont reconnus comme
dangereux pour l'homme, mais aussi pour la faune et la flore (la diminution drastique des
abeilles par exemple, l'atteste), mais aussi pour la qualité des eaux.
Afin de respecter la législation et de préserver nos santés, la commune a décidé d'agir en réfléchissant à
l'abandon progressif des pesticides sur son sol.
Les réflexions ont porté sur les zones où dès à présent l'usage des pesticides pouvaient être abandonné :
fossés, bords de route, pieds des diverses signalétiques, massifs du centre village. Dans ces zones, un
débroussaillage manuel associé à un paillage des massifs (grâce à des copeaux de bois) est nécessaire.
Certaines zones plus délicates, car plus étendues, l'usage modéré de pesticides sera maintenu cette année, jusqu'à aboutissement de la réflexion et de la recherche de méthodes alternatives.
L'abandon de l'usage des pesticides au niveau communal ou intercommunal est aidé financièrement et
techniquement par certains organismes (Contrat de Rivière, Agence de l'Eau). Ces aides sont conditionnées par la mise
en place d'un Plan de Désherbage Communal .
Nous rappelons qu'un broyeur de végétaux est disponible à la mairie pour 5€ par jour.
Il permet d'éviter le transport en déchetterie et l'utilisation du broyat de bois pour vos jardins.

Pêche "La Gaule de Vatilieu"
L'association de pêche "La Gaule de Vatilieu" a changé son bureau.
Une vingtaine de personne a assisté, samedi 21 février 2015 à 10H30 à la salle des associations,
à l'assemblée générale de l'association de pêche de VATILIEU.
Le président Hervé CAILLAT ouvre la séance en soulignant que pour lui se sera son dernier mandat de président après plus de 10 ans.
Le bureau démissionnaire est reconstitué et élu à l'unanimité par l'assemblée.
Président actif : Alain PETROU
Vice-président : Hervé CAILLAT
Secrétaire : Jean-Luc DURAND
Secrétaire adjoint : Yves ALLEGRET
Trésorier : Michel GUICHARD
Trésorier adjoint : Franck BUCCI
Cette année, l'association compte 28 pêcheurs, 24 adultes et 4 enfants. Le prix des cartes est de 45 euro et
non payante pour les enfants de moins de 12 ans.
Concernant les projets pour 2015, la Gaule de Vatilieu prévoit 5 lâchés de 40 kg de truite sur le tréry
( la pêche sera interdite chaque veille de ces lâchés ).
La séance s'est terminée par un moment de convivialité.
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Sculptures aux 4 vents
Dimanche 20 Septembre, inauguration de notre 26ème sculpture
Ce projet commandé à Monsieur Alain HUTH, suite à un appel d’offre lancé en Janvier 2015 par notre commune,
sera installé à l’entrée de notre village, coté plateau sportif, devant le jeu de boules, à l’extrémité de la haie.
Pour mémoire, la commande passée à l’artiste était celle ci :
« la symbiose entre l’œuvre-support (immobile et pérenne) et le travail de la nature (mobile épousant l’œuvre et
la transformant au gré des saisons).
Les plantes seront choisies en fonction de leur résistance et de leur capacité à se naturaliser, il ne s’agit pas
d’annuelles mais de plantes vivaces, inscrites dans le patrimoine du paysage local ».

La commune aura le plaisir de recevoir Monsieur Alain HUTH durant les trois semaines, précédant l’inauguration, soit le temps de réalisation de son œuvre. L’artiste sera
installé au cœur de notre village afin que petits et grands puissent profiter de l’avancée de son travail.
Nous comptons sur les reporters en herbe des écoles, qui le visiteront, pour nous
faire part de leurs impressions durant ce suivi, lors de l’inauguration.
Le travail de Monsieur Alain HUTH est déjà présent dans notre commune puisqu’il a réalisé la sculpture « Equilibre » n° 12, installée en 2009 dans notre village, dans la boucle des « sculptures aux quatre vents ».
Nous découvrirons ensemble le 20 Septembre, le nom de cette vingt-sixième
sculpture.
L’inauguration de cette œuvre sera suivie du pot de l’amitié ainsi que d’un
pique-nique et d’une promenade commentée le long du chemin des sculptures pour ceux qui souhaitent redécouvrir ce patrimoine culturel et naturel, l’un des
attraits de notre belle commune.
La Commission Culture

Commémoration du 8 mai
.
En commémoration du 70eme anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945,
Monsieur Albert SAUZE nous a fait lecture d’un témoignage en mémoire
de Gabriel GARAND et Joseph GASTON habitants de Vatilieu, morts au
combat.

Les enfants de l’école de Vatilieu ont
lu le message du secrétaire d’Etat et
ont clôturé la cérémonie par le chant
de la Marseillaise accompagnés de
Loane et Isabelle à la clarinette.
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La vie à l’école
VIVRE ENSEMBLE

L’art dans la nature

En lien avec l'actualité, les attentats de Paris, dans le cadre
de l'histoire de l'Art, nous avons étudié le tableau d'Eugène
de Lacroix: "La liberté guidant le peuple", découvrant au
passage le personnage de Marianne, représentant la République française, sur les timbres, dans les mairies, sur les
courriers officiels.

Après une sélection de mots en lien avec LA LIBERTE,
chacun a réalisé une composition libre avec les mots choisis
individuellement.

A partir de la colombe de Pablo Picasso nous avons illustré
les poèmes sur la liberté avec nos propres colombes

Les magnifiques posters de Yann ArthusBertrand ont donné matière à étudier le monde
animal, végétal et les milieux de vie dans toutes
leurs diversités: des recherches en groupes ont
été organisées pour trouver titre et légende pour
chaque photo.
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La vie à l’école
L’art, c’est toute une histoire :
projection-conférence du 12 mai 2015
Les 27 élèves du CM1-CM2 nous ont rejoints. Nous
avons fait 13 groupes de 3 ou 4 afin d’étudier la Préhistoire, l’Antiquité, le Moyen-âge, l’époque moderne, l’époque
contemporaine dont le XIXème siècle et notre époque.

Chaque groupe devait présenter à tous le
résultat de ses recherches :

Nous avions une fiche sur l’art à travers ces différentes
époques.

D’autres ont aimé les peintures rupestres.
Nous avons découvert Louis XIV dans la galerie des glaces. Le Moyen-âge et la construction des cathédrales.

Une projection à la salle des fêtes nous a permis de découvrir ou de redécouvrir l’art sous toutes ses formes : l’art du
langage, l’art du quotidien, l’art du son, spectacle du vivant et
arts visuels.
Ce que nous connaissons bien ce sont les arts visuels, du
langage et du son.
Ce qui nous a étonnés : les sculptures à la main de la cathédrale de Strasbourg, les mosaïques, le plafond de la chapelle
Sixtine, les vases précieux, le souffleur de verre.

Lucie et Lény ont tenté de réaliser une voute.

La tour Eiffel a pris forme sous nos yeux. Nous
avons été impressionnés par ses 324 m.
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Syndicat scolaire des 5 écoles
Petit Rappel :
Le Syndicat scolaire gère le fonctionnement des différents services, la mise à disposition du personnel dans les
classes, le transport, la garderie ainsi que les temps périscolaires.
Le fonctionnement de la cantine est du ressort des mairies, et la gestion des repas relève de l’association des
cantines.
Le service de restauration et la surveillance sont assurés par un personnel communal et un agent du syndicat
scolaire.
Le transport : circuit et horaires restent gérés par le Conseil Général.
Pour la rentrée 2015-2016,
vous recevrez dans votre boite aux lettres le dossier aux familles, et toutes les informations, relatives aux horaires de classes, de transport, des temps périscolaires, ainsi que toutes précisions utiles concernant le fonctionnement de la cantine.
Toutes ces informations vous pourrez les retrouver sur votre site : www.syndicat5ecoles.fr.
Vous pouvez télécharger les documents, tickets pour la garderie du soir et inscrire vos enfants aux temps périscolaires.
Pour toute question, déposez votre message dans la rubrique contact.
Cette année, les temps périscolaires dus à la réforme sont en place. Le syndicat scolaire est à la recherche de
personnes bénévoles disponibles, pour une durée d’intervention de quelques jours, ou semaines, ou mois, ou
pour toute l’année scolaire, susceptibles d’apporter des idées nouvelles, et/ou souhaitant faire partager leurs
passions, leur savoir-faire, dans le cadre de cette nouvelle organisation de la journée de l’enfant.
N’hésitez pas à prendre contact au 04 76 38 93 59 - sur http://www.syndicat5ecoles.fr
ou auprès de votre mairie

L’association « Lire et faire Lire » de la ligue de l’enseignement recherche des bénévoles afin de permettre aux
enfants de développer leur goût pour la lecture.
Veuillez déposer votre message sur : http://www.laligue38.org/ rubrique contact ou 04 38 12 41 44
Lâcher de Ballons le samedi 11 avril sur le plateau sportif de Vatilieu, activités TAP de la GS au CM2
sur les 5 communes
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Sou des écoles Chantesse - Notre Dame de l’Osier - Vatilieu
Le carnaval
Le carnaval organisé le samedi 28 février a rassemblé les enfants des
écoles de Chantesse, Notre Dame de l’Osier et Vatilieu.
Les élèves de la classe de CE1 – CE2 de Vatilieu avaient fabriqué pendant
les activités périscolaires avec Kathia et Albane
un magnifique bonhomme Carnaval.
Après avoir déambulé dans les rues de Vatilieu sous un beau soleil d’hiver,
M. Carnaval a été brûlé pour la joie des petits et des grands.

Tout le monde s’est ensuite retrouvé
pour un moment de convivialité dans
la salle des fêtes de Vatilieu autour
d’un vin chaud (pour les plus grands)
offert par le Sou des Ecoles pour partager les gâteaux, crêpes et autres
douceurs réalisés par les familles .

*** La chasse aux œufs n’a pas pu être organisée cette année mais ce rendez-vous reviendra dès l’année prochaine ***

La fête des écoles 2015
La traditionnelle fête des écoles s’est déroulée
samedi 27 juin
à l’Espace Bon Rencontre de Notre Dame de l’Osier sous
un chaud soleil. Dans une ambiance conviviale, après avoir
partagé ensemble le repas organisé par le Sou des Ecoles,
petits et grands ont pu profiter des animations et jeux pour
fêter la fin de l’année scolaire. Le château gonflable a,
comme l’an dernier, rencontré un vif succès.
Bravo aux maîtresses, à Valérie et
aux enfants pour le joli spectacle qui
nous a été proposé et à Kathia et
Albane du périscolaire pour la
création du palmier décor.

Notez dès à présent dans vos agendas le loto du Sou des Ecoles qui se déroulera
le samedi 13 novembre 2015 à la salle des fêtes de Cras.
Le Sou des Ecoles souhaite à tous les Vatilieurois de bonnes vacances et donne rendez-vous mi septembre pour l’Assemblée Générale du Sou des Ecoles. Tous les parents désireux de participer aux activités du Sou sont les bienvenus.
soudesecolescvo@gmail.com

Le Vatilieurois
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FOYER RURAL
FÊTE de la MUSIQUE du 27 juin 2015
Cette année, le village a accueilli le groupe LES 3 B
Pour un bel hommage à Barbara, Brassens, Brel
Les enfants de notre village et l’orchestre cadet-junior animé par Armelle Effantin
ont très agréablement ouvert la Fête.
Les traditionnelles moules à la plancha dégustées au son de belles chansons françaises,
ont permis à toutes les générations de partager une belle soirée, dans la bonne humeur.

VOGUE du 16 août 2015
Animations – Maquillage enfants – Pêche à la ligne – Exposants - Feu d’artifice
Le fameux cochon et ses parrain-marraine
L’incontournable repas ravioles à partir de 19h00…
L’aide des bénévoles est toujours bienvenue

Mondée et Beaujolais le 21 novembre 2015
Venez participer à la mondée, une soirée conviviale :
Les odeurs de noix, le spectacle des coquilles au sol, vidées de leurs cerneaux,
le beaujolais nouveau, le casse-croûte final
et le sourire de tous.

Un Vide Grenier est envisagé en 2016
Commencez à faire le tri !

Le Foyer Rural est une association loi 1901, qui organise différentes manifestations tout au long de
l’année : Fête de la musique – Méchoui – Vogue – Mondée - Repas des aînés …Le bureau vient d’être renouvelé le 29 avril 2015.
Son président Guillaume FAURE et ses 4 autres membres, lancent un appel à qui voudrait prendre
la place de vice-président(e) qui est restée vacante. N’hésitez pas à vous joindre à une équipe
active et sympathique, épaulée par de nombreux bénévoles, le meilleur accueil vous sera réservé...
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ACCA DE VATILIEU
Comme chaque année au printemps, le 10 juin 2015 à 20h 30, les membres de l’ACCA de Vatilieu se sont
réunis en Assemblée Générale.
Cette soirée a été l’occasion de faire le point sur la saison passée.
En terme de prélèvements, la saison 2014/2015 a été plutôt moyenne. En détail, nous avons prélevé 11 lapins,
53 faisans, 21 bécasses, 22 chevreuils, 7 sangliers et 660 « petits oiseaux » (grives, merles, étourneaux, …).
Nous constatons une légère hausse des prélèvements de faisans due à l’autorisation du tir des poules faisanes,
un bon résultat pour les bécasses et une faible quantité de sangliers.
Le bilan financier de l’ACCA, présenté par le trésorier, révèle une situation stable et saine. En effet, le budget
annuel de l’association est d’environ 8 000 €. Cette somme est entièrement autofinancée par les 53 chasseurs
de l’ACCA à travers les cotisations et les participations aux évènements festifs du village (fête de la musique et
vogue). A ce jour l’association détient environ l’équivalent d’un exercice d’avance en banque.
Cette A.G fut de plus l’occasion de faire le point sur les travaux réalisés au sein de la Maison de la Chasse. Les
travaux de plomberie et une grande partie du carrelage sont réalisés. La fin des travaux est prévue pour cette
année. A ce sujet, profitons de cette tribune, pour remercier une nouvelle fois tous les bénévoles actifs dans et
autour de la Maison de la Chasse ainsi que les piégeurs actifs sur notre commune qui ont prélevés 8 renards
cette saison.

La Maison de la chasse

Le laboratoire de découpe

Revenons, à présent sur les évènements marquant de cette année au sein du village.
Au mois d’avril, comme chaque année, l’ACCA a organisé son traditionnel « Repas Chevreuil ». Encore une
fois, ce ne sont pas loin de 100 personnes qui ont pu déguster les bons petits plats des chasseurs. Ce fut une
très belle journée tant en terme de météo qu’au niveau de l’ambiance festive de cette journée.
Comme à l’habitude nous vous donnons rendez-vous pour les festivités estivales du village, pour lesquels les
chasseurs sont toujours actifs comme la vogue qui aura lieu le 16 août 2015.
Pour finir, nous vous informons que devant le succès de la première édition au mois d’octobre 2014 et l’enthousiasme des chasseurs, nous reconduirons cette année l’opération « Un Dimanche à la Chasse ».
Cette journée aura lieu le 18 octobre 2015. Nous accueillerons donc de nouveau les personnes non chasseurs
intéressées afin de leur faire découvrir notre passion. Les inscriptions peuvent d’ores et déjà être prises en
compte.
Merci de contacter le président de l’ACCA, Mr Besson Gérard. N’hésitez pas à venir profiter de cette journée
conviviale.
L’ACCA de Vatilieu vous souhaite un très bel été.

Dates à retenir :
- Cinéma en plein air
au Grand Séchoir
le 25 juillet
- Comice Agricole à
Varacieux
Samedi 1er août
- Fête médiévale à
St Antoine l’Abbaye,
le 8 et 9 août
- La Nuit des Etoiles,
la grande fête de l'astronomie au Grand
Séchoir le 8 août
- Vogue à Vatilieu
dimanche 16 août
- Sculptures aux
4 vents, dimanche 20
septembre

Bibliothèque
Les permanences de la Bibliothèque sont
assurées par 7 personnes bénévoles qui
donnent 2 à 4 h par mois pour vous accueillir
le Mercredi de 15 à 17h et
le Samedi de 14 à 16h
pour une adhésion de 10 € /an et par famille..

Fermeture :
Samedi 11 juillet 16h
Réouverture :
Mercredi 2 septembre 15h

Emprunteurs

Prêts 2014
545

600

7
311

400

302

Enfants 0 à 14 ans
25

Ecole

200

Adultes 15 à 64 ans

43
24

0
Livres Enfants Livres Adultes Réservations
extérieures

Adultes > 65 ans

ETAT CIVIL

NOUVEAUX ARRIVANTS

Naissances :

N’hésitez pas à vous rendre à la Mairie
pour demander le livret d’accueil où vous
trouverez tous les renseignements
nécessaires à une bonne installation.

Océane, Louanne ARNAUD, le 1er Avril 2015

Tim, Pierre, Jean-Claude VALLEE,
le 14 Avril 2015

Décès :
Mariage :
Le 04 Avril 2015
Josiane ABDERRAHIM
et Sylvain BOREL

Daniel SAVOLDELLI
le 28 Mars 2015

Mairie
Le Village
38470 VATILIEU
Tél. 04 76 07 09 02
Fax 04 76 07 83 25
vatilieu.mairie@orange.fr
HEURES D’OUVERTURE
Mercredi de 14h à 19h
Samedi de 14h à 17h
http://www.vatilieu.sud-gresivaudan.org/
Fermeture Congés d’été de la Mairie

Rédaction :
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Les élus, F. Clavel
Isabelle, Patricia, Cédric et Yolande
PRESS VERCORS
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Du lundi 3 août au lundi 24 août inclus
Numéro d’urgence :
Isabelle Dupraz-Forey 06 87 46 53 34
Cédric Nievollet
06 71 05 90 03

