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Le mot du Maire
En ce début d’année 2014, vous avez été amenés à vous déplacer plusieurs fois aux urnes pour les
élections municipales, mais également pour élire vos députés européens.
Comme à chaque élection, les Vatileurois se sont déplacés de façon importante, et toujours plus qu’au
niveau national.
Je tenais à vous en remercier, particulièrement en ce qui concerne l’élection de vos conseillers municipaux. En présentant la liste « dynamisme et continuité » constituée en grande partie de conseillers
sortants mais également de nouvelles recrues, nous avons souhaité vous assurer de notre volonté de
poursuivre les travaux entamés depuis de longues dates, qui font que notre village est envié de beaucoup, tout en continuant à le faire évoluer et à le représenter au niveau des structures intercommunales.
Bien qu’une seule liste ait été présentée, vous êtes venus nous apporter votre soutien pour les 6 prochaines années, c’est une marque de confiance appréciée par chacun des conseillers. Je les remercie tous
de leur investissement personnel qui est indispensable pour la bonne marche de la commune.
De nombreuses commissions ont été crées ou reconduites de façon à travailler sur nos priorités :
L’Ecole : l’aménagement des rythmes scolaires sera en place en septembre. Vous trouverez
différentes informations dans ce journal
L’entretien de la voirie et aménagements de notre village
L’environnement : participation à la charte forestière, au contrat de rivière…
La solidarité et l’aide à la vie associative : soutien aux associations, à la bibliothèque, faire
vivre notre chemin de sculptures…
Tous nos projets seront élaborés en tenant compte de nos objectifs budgétaires : maintenir une situation
financière saine avec une fiscalité raisonnable, surtout en ces temps de réforme territoriale.
Le budget 2014 que nous vous présentons dans ce journal en est le reflet.
Je vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous le 17 aout pour notre célèbre fête du village.

Elections municipales
Nombre d'inscrits = 311 / Nombre de votes = 207 (dont 9 blancs/nuls)
Vote du 23 mars 2014

Voix

Isabelle DUPRAZ-FOREY

183

Cédric NIEVOLLET

190

Patricia PRELLE

187

Thierry BERTHOLLET

188

Gwenaëlle BURRIAND-CHAMPIN

180

Jérôme CARLIN

184

Blanche CALIXTE

181

Roger FAYS

185

Isabelle DOBREMEZ

191

Antoine MONNET

179

Gaëtan ROUX-BERNARD

177
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Commissions communales
Suite à l’élection du conseil municipale le 29 mars 2014, les commissions communales et intercommunales ont
été renouvelées.
Commissions

Titulaires / suppléants
MONNET Antoine, NIEVOLLET Cédric,
CARLIN Jérôme, ROUX-BERNARD Gaëtan

AGRICULTURE, ENVIRONNEMENT , FORÊT

DOBREMEZ Isabelle, CALIXTE Blanche

AIDE SOCIALE

DUPRAZ-FOREY Isabelle, FAYS Roger,
ROUX-BERNARD Gaëtan, DOBREMEZ Isabelle,
NIEVOLLET Cédric

APPEL D’OFFRES

BÂTIMENTS

FAYS Roger, DUPRAZ-FOREY Isabelle,
BERTHOLLET Thierry, DOBREMEZ Isabelle

COMMUNICATION, BIBLIOTHÈQUE

PRELLE Patricia, DUPRAZ-FOREY Isabelle

EDUCATION, SCOLAIRE

PRELLE Patricia, BURRIAND-CHAMPIN Gwenaëlle,
DUPRAZ-FOREY Isabelle, ROUX-BERNARD G.

FINANCES

DUPRAZ-FOREY Isabelle, NIEVOLLET Cédric, FAYS
Roger, PRELLE Patricia, ROUX-BERNARD Gaëtan

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

DOBREMEZ Isabelle, BERTHOLLET Thierry

URBANISME

FAYS Roger, DUPRAZ-FOREY Isabelle, NIEVOLLET
Cédric, BERTHOLLET Thierry, ROUX-BERNARD G.

VIE

CALIXTE B., BURRIAND-CHAMPIN G., PRELLE P.,
DUPRAZ-FOREY I.

ASSOCIATIVE

VOIRIE

NIEVOLLET Cédric, ROUX-BERNARD Gaëtan

Elections européennes
Vote du 25 mai 2014 (Inscrits = 313 / Abstentions = 162 / Votants = 151 / Blancs et nuls = 4)

EUROPE-ECOLOGIE-LES VERTS

Michèle RIVASI

35

FRONT NATIONAL

Jean-Marie LE PEN

31

POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE

Renaud MUSELIER

30

L’EUROPE DE LA FINANCE, ÇA SUFFIT ! PLACE AU PEUPLE !

Marie-Christine VERGIAT

15

CHOISIR NOTRE EUROPE

Vincent PEILLON

13
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Commissions intercommunales 3C2V
Le Maire est délégué titulaire, le 1er adjoint délégué suppléant au conseil communautaire et les conseillers
participent aux commissions de la 3C2V.

FINANCES
ET FISCALITÉ DE
LA



ENFANCE

-

JEUNESSES

3C2V

DUPRAZ-FOREY
Isabelle,
NIEVOLLET Cédric

 AMÉNAGE-

CULTURE ET

 EAU ET

ORDURES

MENT DU

COMMUNICATION

ASSAINISSEMENT

MÉNAGÈRES

T ERRITOIRE
DOBREMEZ Isabelle ,
BURRIAND-CHAMPIN
Gwenaëlle

DUPRAZ-FOREY
Isabelle,
ROUX-BERNARD
Gaëtan,
FAYS Roger,
CARLIN Jérôme

DUPRAZ-FOREY
Isabelle,
CALIXTE Blanche,
PRELLE Patricia,
DOBREMEZ Isabelle,
BERTHOLLET Thierry,
FAYS Roger

FAYS Roger,
CARLIN Jérôme,
NIEVOLLET Cédric

DUPRAZ-FOREY
Isabelle,
CARLIN Jérôme

LE POLE DE SERVICES DE LA 3C2V
Cela fait plus d’un an que les travaux vont bon train à ce qu’on appelle à Vinay la maison Berthod.
Ce bâtiment réalisé selon les standards BBC sera raccordé au réseau de chaleur communal de Vinay.
Il accueillera l’ensemble du Service Enfance Jeunesse, le Multi accueil, mais également les différents services dédiés à l’insertion : l’antenne de pôle emploi, la Mission locale, le cyber base, le PIJ, l’atelier couture,
PA-ISS…
Le Multi-Accueil :
Comme l’ensemble du service Enfance Jeunesse, le Multi accueil se prépare à déménager dans l’été pour
vous accueillir à la rentrée au sein de l’extension réalisée en continuité du bâtiment existant.
Sur 2 niveaux, les espaces ont été conçus pour permettre l’accueil des tout petits avec des zones de
repos, de réveil, d’activités et de repas.
Dans cet outil flambant neuf, 18 places supplémentaires ont été créées pour les tout-petits de 0 à 6 ans, ce
qui porte à 30 le nombre de places disponibles.
Les parents intéressés peuvent contacter la directrice du Multi-accueil au 04.76.36.90.14
Ou consulter le site internet de la 3C2V : ccvinay.sud-gresivaudan.org

4
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Eau, Assainissement, Une compétence intercommunale…
Un peu d’historique :
En 1999 : la compétence de l’eau et de l’assainissement est reprise par la CC de Vinay, qui
crée dans le même temps la Régie d’eau et
assainissement
En 2010 c’est la mise en place de la mutualisation des services avec le SIVOM de l’agglomération de Saint Marcellin et les Régies d’eau et
d’assainissement de Saint Marcellin.
Enfin de 2010 à 2013 les communes de
Cognin, Poliénas, Quincieu, Rovon, Saint
Quentin, Montaud, et La Rivière transfèrent
leur compétence.
Les missions de la Régie :
Accueil physique et téléphonique des abonnés
Gestion administrative du service
Gestion des contrats, de la facturation, du recouvrement et traitement des réclamations
Interventions techniques nécessaires au bon fonctionnement des réseaux et ouvrages et à la qualité de l’eau
Suivi et définition des programmes de travaux d’investissement et du renouvellement
Service d’astreinte 7j/7 - 24h/24
Tous ces services sont au mieux mutualisés avec le RMSM, le SIVOM et le SIEG
En quelques chiffres :

EAU
- 14 929 Habitants desservis soit 6 850 abonnés
- 20 ressources pour une production totale de 1 322 000 m 3 et une consommation finale de 839 000 m3
- 465 km de réseau, 51 réservoirs
Sur Vatilieu 4 sources : Roux-Bernard, Didelle, Mallencamp et Piambert ( production de 26 199 m3 )
Traitement UV ou chloration sur la totalité de l’eau distribuée
Budget de fonctionnement 2014 : 2 030 758 €
Budget d’investissement 2014 : 1 162 409 €
Un rapport annuel règlementaire est établi et approuvé par la 3C2V et chacune des communes membres. Il reprend plusieurs indicateurs de performances, notamment la qualité de l’eau distribuée

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
- 9 454 Habitants desservis soit 4 237 abonnés
- 9 stations d’épuration
- 131 km de réseau
- 16 déversoirs d’orage et 14 postes de refoulement

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)
- 4 939 habitants concernés soit 2 073 installations existantes
- 1 095 diagnostics effectués (se rapprocher de la régie pour avoir la communication de son rapport),
les diagnostics restants concernent principalement les nouvelles communes.
Budget de fonctionnement : 1 466 341 € - Budget d’investissement : 2 629 607 €
Dans ce domaine également, un rapport annuel reprend divers indicateurs de performance.
Vous pouvez contacter la Régie au 04.76.36.90.57
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BUDGET COMMUNAL 2014
Comptes Administratifs 2013
Réunion publique du conseil municipal le 10.04.2014.
Madame Le Maire donne lecture au conseil municipal des résultats de l’exercice 2013 de la commune et du CCAS.
Voté à l’unanimité.
Dépenses de fonctionnement

245 238.91 €

Dépenses d'investissement

440 152.03 €

Recettes de fonctionnement

306 653.53 €

Recettes d'investissement

432 359.59 €

Excédent fonctionnement clôture

61 414.62 €

Déficit investissement clôture

Reste à réaliser

7 792.44 €

Reste à réaliser

Excédent reporté budget 2014

-

53 622.18 €

Taux moyens 2013
Taxe habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

Vatilieu 2012
12.31%
20.33%
54.21%

National 2012
23.88%
20.11%
48.94%

Départemental 2012
21.16%
27.51%
60.00%

Budget 2014
Section de fonctionnement - RECETTES 2014

Section de fonctionnement - DEPENSES 2014

606

Achats non stockés

18 390€
64

61-62

Achats de services extérieurs

635-637 Impôts, Taxe et versements assimilés

012

65

Charges de personnel et frais assimilés

Autres charges de gestion courante

52 350 €
210 €

Communal

/

70

Produits des services du domaine et ventes
diverses

73

Impôts, Taxes

133 800 €

73

Dotations, subventions et participations

138 750 €

75

Autres produits de gestion courante

76

Remboursement assurance

1 540 €

77

Produits exceptionnels CIGAC

5 500 €

2 695 €

64 000€
75 320 €

739

Reversement TPU

11 565 €

66

Charges financières

17 250 €

022

Dépenses imprévues

16 000 €

023

Virement à la section d'investissement

28 000 €

Total dépenses de fonctionnement

Remboursement assurance personnel

283 085€

Total recettes de fonctionnement

800 €

283 085 €
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Tarification des services
2014
Salles des fêtes
Personnes de Vatilieu :
Forfait de 200 € (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.
Personnes de l’extérieur :
Forfait de 450 € aux mêmes
conditions que les personnes de Vatilieu.
Caution bancaire : 800€
Concessions cimetière
Trentenaire
Cinquantenaire

300€
500€

Concessions columbarium
Trentenaire
250€
Cinquantenaire
400€

Section d'investissement - Vue d'ensemble
LIBELLES

BP 2014

DEPENSES
Dépenses d'équipement

149 147 €

231 Travaux Voirie - Mairie- Aménagements divers
21 Achat matériel et mobilier
Acquisitions foncières
16 Remboursement - capital et ligne crédit
Déficit antérieur reporté
RECETTES
13 Subventions d'investissement
021 Virement de la section de fonctionnement
10 TVA
T.A.

72 754 €
16 700 €
8 600 €
43 300 €
7 793 €
149 147 €
31 833 €
28 000 €
24 900 €
3 000 €

Emprunt - ligne crédit
106 Affectation des résultats

61 414 €
432 232€

432 232€

Dépenses
283 085 €

Recettes
283 085 €

149 147 €

149 147 €

BALANCE GENERALE

Section de fonctionnement - budget principal
Section d'investissement - budget principal
Résultat global

Excédent
Déficit

/
/

/
/

Ratios Financiers
La publication de ces chiffres permet d’identifier la bonne santé d’un budget et de disposer d’éléments de comparaison :

- 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
- Dépenses de personnel aux dépenses réelles de fonctionnement

619.39 € / habitant
280.03 € / habitant
173.58 € / habitant
891.78 € / habitant
733.38 € / habitant
23.00 %

- Réunion du Conseil Municipal du 10/04/2014 (vote des taux)
2013

2014

Base
d'imposition

Taux
d'imposition

Produit

Base
Taux
d'imposition d'imposition

Taxe d'habitation

393 000 €

12.31%

48 378 €

410 800 €

12.42%

51 021 €

Taxe foncière bâtie

218 600 €

20.33%

44 441 €

226 200 €

20.51%

46 394 €

Taxe foncière non bâtie

19 500 €

54.21%

10 571 €

19 500 €

54.70%

10 667 €

Total du produit fiscal

631 100 €

103 390 €

656 500

Produit

108 082 €
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Syndicat scolaire
Fonctionnement
Le Syndicat Scolaire a pour objet l'organisation, la gestion du
personnel,l'achat et l'entretien du matériel commun aux écoles,
la coordination des services scolaires des cinq communes.
Le Syndicat est administré par un comité de délégués élus par
les conseils municipaux des communes adhérentes. Chaque
Conseil Syndical est représenté par 2 délégués titulaires et 2
suppléants, le comité élit parmi ses membres un(e) Président
(e) et un(e) Vice Président(e).
Les recettes du Syndicat Scolaire comprennent uniquement la
contribution des Communes associées.

Bienvenue sur votre site des 5 écoles
Depuis de nombreuses années, les élus de ce territoire se
sont mobilisés, pour garantir aux administrés de nos 5 communes, Chantesse - Cras - Morette - Notre Dame de l’Osier
- Vatilieu, une école de qualité.
Un budget de 234 184 € vient d'être voté pour l'année 2014.
Le Syndicat scolaire a voulu créer un site à destination des
parents,
il pourra vous apporter des informations pratiques, sur l'organisation, les horaires des transports scolaires, la garderie
(tickets téléchargeables), les menus de la cantine et l’actualité
des temps périscolaire.

http://www.syndicat5ecoles.fr/

Résumé de la réunion du 22 mai 2014
Nicole DI MARIA, Présidente du Syndicat Scolaire rappelle le
fonctionnement et l’importance du devenir du Syndicat Scolaire,
et procède au remplacement du bureau :
- Monsieur ZANELLO Florent ( Morette ) est élu Président.
- Madame PRELLE Patricia ( Vatilieu ) est élue Vice présidente
Réforme des rythmes scolaires
Les rythmes scolaires pour la rentrée 2014-2015, sur les communes de Notre Dame de l’Osier, Vatilieu, Chantesse nécessitent la
création de 2 postes en contrats d’emploi d’avenir pour compléter
l’équipe actuelle.
Garderie
La circulation des transports ferroviaires ayant repris son fonctionnement normal depuis décembre 2013, les membres du Conseil
décident de revenir aux horaires d’origine, pour la rentrée 2014.
La garderie sur les communes de Cras et Chantesse fermera
à 18h précise.
« Nous rappelons aux parents de respecter les horaires »
Accueil anticipé école de Notre Dame de l’Osier
L’accueil anticipé de Notre Dame de l’Osier est maintenu, cela
permet aux parents de déposer leurs enfants à l’école à 7h45 et
d’éviter des transports vers la garderie pour un laps de temps très
court.

Rentrée des classes mardi 2 septembre 2014
Horaires de classe
Horaires des TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
NOTRE DAME DE L’OSIER
semaine 8h25 - 11h25 Cantine 13h10 - 15h25 / 15h25 - 16h10
mercredi 8h25 - 11h25
VATILIEU
semaine 8h35 - 11h35 Cantine 13h00 - 13h45 / 13h45 - 16h00
mercredi 8h30 - 11h30
CHANTESSE
semaine 8h35 - 11h40 Cantine 13h05 - 13h50 /13h50 - 16h00
mercredi 8h30 - 11h30
Garderie le mercredi à Chantesse jusqu’à 12h30

Thèmes et activités des TAP :
Les thèmes retenus ont été choisis parmi la liste de
propositions faites par les employés du syndicat et
les parents d’élèves.
NOTRE DAME DE L'OSIER : Nature et environnement
arbre en grillage ou totem, habillé en papier mâché par les
enfants, découverte de la nature, confection de personnages avec des matériaux naturels, (pomme de pin, gland,
feuilles) promenade au jardin pédagogique, plantation de
bulbe, musique à la découverte de son de la nature

VATILIEU : Sports autour du monde
sport intérieur / extérieur (basket, volley ball, jeux de raquette...) grands jeux collectifs (Olympiades, relais), ateliers de fabrication de drapeaux, flamme olympique, anneau olympique, fabrication de médaille en argile,
découverte des hymnes…

CHANTESSE : Découverte des régions de France
fabrication d'une carte de France, ateliers pour découvrir
les régions (culinaires, tradition, spécialités..)
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Association « Lire et faire lire »
dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires
Recherche de bénévoles pour notre RPI !
Dans le cadre des nouveaux rythmes d’école, le syndicat scolaire, en charge de notre regroupement pédagogique intercommunal (RPI de Chantesse-NDO-Vatilieu), est à la recherche de personnes bénévoles pour l’association « Lire et
faire lire ». Ces bénévoles interviendront dans le temps périscolaire (en dehors des heures de classe).
Lire et faire lire est un programme national porté, entre autre, par la Ligue de l’enseignement. L’association, du même
nom, a été créée, il y a plus de 10 ans à l’initiative de l’écrivain Alexandre Jardin.
En Isère, c’est la Ligue de l’enseignement F.O.L Isère (Fédération des Œuvres Laïques de l’Isère) qui coordonne et finance cette action sur l’ensemble du département.
L’association a 2 objectifs principaux :
éducatif et culturel, afin de transmettre aux enfants le plaisir de lire
social, afin de permettre les échanges intergénérationnels, entre les enfants et les bénévoles.
En aucun cas, il ne s’agit de soutien scolaire ou d’apprentissage.
L’association fonctionne avec des bénévoles de plus de 50 ans et qui sont retraités. Mais elle accepte aussi des personnes qui ne correspondent pas ses critères mais qui ont, tout au moins, du temps à partager, aiment, lire et faire partager
leur lecture.
Ces bénévoles lisent des histoires à un petit groupe d’enfants volontaires (2 à 6 voire 8 enfants maximum) de façon régulière, pour des séances de 20 à 30 minutes.
Ces séances de lecture auront lieu dans les locaux, proposés par les structures (les communes) qui accueillent ces bénévoles. Pour notre RPI, cela sera soient les écoles ou des lieux très proches.
Les livres choisis, par les bénévoles, appartiennent soit à leur bibliothèque personnelle, soit sont prêtés par la bibliothèque publique.
Les bénévoles ne sont pas responsables des enfants. Dans les cas de notre RPI, il y aura toujours dans les mêmes locaux, 2, voire plus, personnes du syndicat scolaire en charge de la sécurité des enfants.
Puisque les structures adhèrent à l’association, les bénévoles sont assurés par l’association nationale « Lire et faire lire »
dans leur déplacement et leur action.
La Ligue de l’enseignement proposent, régulièrement, à ses bénévoles des formations (gratuite et sans obligation) afin
de les aider à mener à bien leur action auprès des enfants.
Si vous souhaitez plus de renseignements ou si vous souhaitez être l'une de ces personnes, vous pouvez contacter le
Syndicat scolaire au 04.76.07.81.58, qui vous mettra en relation avec la Ligue de l’Isère. On pourra vous proposer aussi
d’assister à une séance de lecture initiatique, avec d’autres bénévoles.
Bien cordialement,
Le comité de pilotage pour la mise en place des rythmes scolaires dans le RPI de Chantesse- NDO - Vatilieu.
Bénévoles :
Actuellement, 3 personnes bénévoles sont recensées sur la commune de NDO, 1 sur la commune de Chantesse……
il n’est pas trop tard à Vatilieu….
Ces personnes bénévoles n’auront pas la responsabilité des enfants puisque cela sera assuré par le personnel.
Contact Syndicat Scolaire 04.76.07.81.58
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La vie à l’école

t

DANS LA FAMILLE DES LOUPS
Chacun a son rôle chez les loups ; un mâle et une femelle
commandent !
Les autres loups de la meute obéissent : leurs petits et parfois leurs frères, sœurs ou cousins. Souvent, seul le couple
de chefs a des petits. Pourtant, chaque loup peut commander les autres pour une mission : jouer, chasser, s’occuper
des louveteaux, marquer leur territoire ou commencer à hurler.
Reportage de Illan et Ugo d’après le magazine Wakou

LE PARC DES LOUPS DE COURZIEU
Environ 9 loups vivaient dans ce parc. On a appris
que les loups possèdent 42 dents, qu’ils ont une
taille de 2 m quand même. Quel beau pelage,
blanc, noir, marron, gris, sans oublier le roux. Ils
étaient beaux tous ces loups et cette dame qui
donnait à manger était très gentille avec eux.

LE LOUP AVEC JEROME CARLIN
Le papa de Ugo, Jérôme est venu nous parler des
loups : on a écouté des cris de loup. Il nous a montré
une vidéo. On a fait 2 groupes ; un qui faisait une fiche
de jeux sur le loup et l’autre qui a fait avec de la terre
glaise des empreintes de loup. Il avait fait le moulage
en plâtre puis l’empreinte de la pâte en béton. C’était
croc bien !!
Bastien A.
Pourquoi les loups avaient-ils disparu ?
Autrefois, on donnait une prime pour tuer les loups ; il
n’y en avait plus. Aujourd’hui on dénombre 250 loups
en France, venus d’Italie en 1992 par 2 chemins. En
2000, ils ont atteint le Vercors (2 meutes), la Suisse.
Aujourd’hui ils se dirigent vers le Massif Central, les
Pyrénées où d’autres loups remontent d’Espagne
Problème des loups qui attaquent les troupeaux de
moutons : L’Europe donne des aides aux éleveurs
pour qu’ils s’équipent de chiens Patou qui éloignent le
loup
J.Carlin

3 d’entre nous sont allés voir les loups de plus
près ; il y avait Luca, Ugo et moi Natacha, avec la
maman de Luca. On est rentrés dans des tunnels
pour apprendre à connaître les loups. Ils ne sont
pas méchants, non, ils se méfient de nous. Mais
quand même, ce n’est pas pour ça qu’on peut les
caresser, ils risquent de nous mordre.
Les loups peuvent devenir enragés et ce n’est pas
bon signe...
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La vie à l’école (suite)
QUI ES-TU LOUP ?
Je peux être gris, marron, noir, blanc ou roux.
Je ne suis pas méchant, me méfie des gens.
Je ne mange pas de vaches, de poules, de hiboux.
C’est la faim qui me fait sortir de mon trou.
Gare à vous, avec mes quarante deux dents !
Les louveteaux déposés au fond du liteau
qui attendrons neuf mois pour sortir du bois
joueront et seront alors des petits rois
ayant tous, ma foi, une vraie faim de loup.

L’art c’est tout un bazar,
Du pariétal jusqu’à Matisse
En passant par Léonard de Vinci,
Vous pensez art comme c’est bizarre.
Les œuvres enfin les voici.
Découvrir Calder et Miro
Ce fut un vrai feu d’artifice

Ecole de Vatiloup

Des couleurs, ah ! ça il en faut !
Les enfants ont pu réaliser

UN MONDE DE COULEUR

Qu’eux aussi étaient des artistes
Irina, la maman de Yanis est venue nous apprendre à
décomposer les couleurs. Elle nous a fait trouver toutes
les couleurs de l’arc en ciel. Pour qu’il y ait un arc en
ciel, il faut la pluie devant le soleil. Le spectre décompose la lumière blanche qui nous vient du soleil ; c’est le
spectre de la lumière.

Qui ont osé se mettre en piste.
Clavel F. 06/14

LA VIE DES COULEURS
Valentin
Irina nous a expliqué que le bleu et le jaune, ça fait
du vert. On a répondu aux questions de la fiche ; il
y avait deux enfants par groupe qui dessinaient
l’arc en ciel et l’autre le faisait sur la fiche. Elle
nous a donné un tube (un spectroscope) pour voir
les couleurs de l’arc en ciel puis avec un disque
plein de couleurs, elle nous a expliqué la composition de la lumière blanche.
Maréva

Pour réaliser l’expérience, on a tracé un trait à 1 cm
d’un bas d’une feuille de papier absorbant. Nous sommes allés à la cantine pour mettre du colorant : vert,
bleu, jaune, avant de plonger la feuille dans une eau
très salée. On a vu que le vert n’était plus là, mais qu’il
y avait du jaune et du bleu.
Gabrielle
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Le Sou des Ecoles
Soirée Zumba : samedi 29 mars, chacun a pu ainsi passer une soirée dynamique et tonique.
La chasse aux œufs : Une chasse aux œufs de Pâques était organisée le dimanche 13 avril 2014 au matin
à l’Espace Bon Rencontre de Notre Dame de l’Osier. C’était l’occasion de partager un moment convivial entre
parents et enfants.
Le livre de recette :
Nouveauté cette année : le Sou des Ecoles a proposé la réalisation d’un
livre de recettes à l’occasion de la fête des mères. Chaque famille a été
invitée à proposer sa recette et chaque recette est accompagnée de la photo des enfants en tenue de cuisinier. Les enfants sont tous repartis avec
une toque de cuisine et un petit carnet.
Pour ceux et celles qui sont intéressés, il reste encore quelques exemplaires suite à la 2ème commande passée auprès de l’éditeur. Le tarif est de 12€
par ouvrage. Vous pouvez adresser votre commande par mail à
soudescolescvo@gmail.com

La fête des écoles :
Les familles des écoles de Chantesse, Vatilieu et Notre
dame de l’Osier se sont retrouvées le samedi 28 juin pour
la traditionnelle fête des écoles à l’espace Bon rencontre
sous une météo bien plus favorable que l’an passé.
Avec un beau spectacle des enfants qui s’est clôturé par la
chorégraphie de tous les élèves sur la célèbre chanson
« Happy » de Pharell Williams.
A midi, une paella à déguster sur place ou à emporter et
l’après-midi de nouvelles attractions pour petits et grands.

Bilan de l’année 2013 - 2014
Les différentes animations ont permis de verser pour cette année plus de 3500 € aux écoles, ce qui représente
une somme de 37 € par enfant. Concrètement, c’est cet argent qui permet aux maîtresses de passer la commande au Père Noël, de payer des abonnements, de financer la sortie scolaire de fin d’année à la ferme pédagogique de Pisieu, le spectacle des loups, la sortie au Muséum d’histoire naturelle de Grenoble, la sortie de
Courzieu ou encore de participer au financement des 6 séances d’aviron. Sans les activités du Sou, ces sorties ne se feraient pas.
C’est pourquoi le Sou des Ecoles souhaite remercier :
- les mairies de Chantesse, Notre dame de l’Osier, Vatilieu et Cras pour l’aide logistique qui est apportée
gratuitement à l’Association
- l’intervenante musicale de la 3C2V, Valérie DROUVIN qui intervient dans chaque école.
- les maîtresses pour l’organisation du spectacle de fin d’année et pour l’aide qu’elles apportent tout au long
de l’année pour faire le relais entre le Sou et les familles
- les commerçants locaux pour leur soutien
Et tous les parents qui viennent nous prêter main forte lors des manifestations.

Assemblée générale et renouvellement du bureau de l’association
Comme chaque année, nous en profitons pour lancer un appel à candidature auprès des parents pour donner
un peu de leur temps au Sou des Ecoles. Faire partie d’une association, ce n’est pas un emploi à temps plein.
Chacun peut s’engager à hauteur de sa disponibilité. Plusieurs actions sont organisées tout au long de l’année
et vous pouvez ne participer qu’à 1 ou 2 animations. Le bureau se réunit 4 à 5 fois entre septembre et juin.
L’Assemblée Générale se déroulera début septembre et nous avons besoin de vous tous pour continuer.
L’équipe actuelle ne se représentera pas dans sa configuration actuelle l’année prochaine. Il faudra de nouveaux membres pour faire vivre le Sou.
N’hésitez pas à nous solliciter aujourd’hui si vous souhaitez plus de renseignements, ce sera avec plaisir que
nous vous accueillerons.

Juillet 2014
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Foyer Rural
FETE DE LA MUSIQUE
Le village a accueilli cette année
la chorale
« Sing for you » de St Gervais et les
Vocalises de Varacieux ainsi que
toujours fidèles les enfants de notre
commune qui nous ont fait passer un
bon moment.
Bravo à Loane, Gabrielle et Zoé

Le 17 Mai 2014, les marcheurs de
Générations mouvement ont découvert
les sculptures aux 4 vents avec
les bénévoles du foyer rural.

Cette année le Foyer Rural innove et vous invite à venir nombreux au Méchoui le 20 Juillet à partir de
12 heures à la Maison de la Chasse : prix coûtant et gratuit pour les enfants.
Renseignements : 06 71 20 55 66 ou 06 30 17 09 60
La vogue se déroulera le 17 Août prochain,
au programme : concours de pétanque, exposants, manège pour enfants et
le repas ravioles qui vous sera servi à partir de 19 heures.
Nous vous attendons nombreux et vous rappelons que les bénévoles sont
toujours les bienvenus !

Le Vatilieurois
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ACCA (Association Communale de Chasse Agrée) de Vatilieu

L’ACCA de Vatilieu s’est réunie en Assemblée Générale le 5
juin dernier à 20h. Cette A.G. a été l’occasion de faire un
bilan sur la saison écoulée.
Pour ce qui est des prélèvements de cette saison, nous
recensons principalement : 13 sangliers (un prélèvement
honorable au regard des ACCA voisines), 23 chevreuils,
5 lièvres, 43 faisans, 7 lapins, 12 bécasses.

La situation financière de l’association est tout à fait confortable, ce qui nous permettra d’effectuer les travaux
prévus tel que l’aménagement du laboratoire de découpe de la maison de la chasse par exemple.
Les points importants débattus lors de cette AG concernent la gestion du faisan et l’organisation des comptages
de lièvres. En effet, il a été décidé suite au vote des adhérents d’abolir l’interdiction du tir de la poule faisane.
Après plusieurs années, nous constatons que les résultats en matière de reproduction ne sont pas au rendezvous. Aussi les poules lâchées cette année seront tirées comme les coqs faisans.
Cette année la Fédération des Chasseurs de L’Isère (FDCI) a interdit les comptages de lièvres tels que nous les
réalisions jusqu’à lors. Nous avons donc obligation de réaliser ces comptages en voiture et non plus en tracteur
comme nous le faisions dans le passé. Ceci implique que les circuits définis par la FDCI suivent les routes et
chemins praticables. En découle forcément un nombre inférieur d’animaux recensés. Lors de ces comptages
nous avons pu voir 9 lièvres, 40 lapins, 3 renards, 46 chevreuils, 9 bécasses et 4 fouines. Ces résultats sont
bons et laisse présager une saison 2014/2015 pleines d’intérêts.
Comme vous le savez, L’ACCA est impliquée de manière importante dans la vie de la commune. Au mois de
mars, nous avons accueilli à la salle des fêtes, une formation des gardes particuliers organisées par la FDCI.
Au mois d’avril, était organisé le traditionnel « Repas Chevreuil » qui cette année encore a rempli la salle de plus
de 100 personnes qui ont pu déguster de très bons mets à base de gibier. Comme toutes les années, les chasseurs associés à l’équipe du foyer rural, ont participé de manière active à la fête de la musique et seront aussi
présents pour la vogue du 17 Août.
Pour terminer, en partenariat avec la FDCI, l’ACCA va
s’ouvrir aux personnes extérieures intéressées le 19 octobre
prochain. En effet, ce jour-là, nous accueillerons les personnes qui le souhaitent à une journée de découverte de la
chasse. C’est avec plaisir que nous vous invitons à une journée de chasse au petit ou grand gibier. Nous communiquerons de nouveau prochainement à ce sujet pour expliquer de
manière plus précise les modalités de cette journée.
Les chasseurs de Vatilieu vous remercient et vous souhaitent un agréable été.
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Syndicat Agricole

Après plusieurs années sans activités,
le Syndicat Agricole de Vatilieu a réuni
ses anciens membres lors d’un repas
joyeux et convivial à Varacieux le 11
mai dernier, où nous nous sommes
régalés de chevreau de saison.
Depuis 1968, le Syndicat, qui a compté
jusqu’à 33 membres agriculteurs dans
ses débuts, a vu le nombre de ses adhérents se réduire jusqu’à une dizaine.
Une prochaine assemblée générale
devrait décider de la poursuite ou non
de son existence.

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 de Vinay est l’une des 3 300 associations du même genre que l’on retrouve partout en France, et
dont les 110 000 bénévoles et 103 000 salariées apportent leur aide à 717 000 clients.
l’ADMR propose aussi un programme de portage de repas à domicile : en 2013, 20 000 repas ont été livrés,
pour un prix unitaire de 9.50 €. Le service des repas n’est pas réservé aux personnes âgées, mais à dispositions de tous pendant le temps désiré ( période des noix, surcroit de travail, fatigue passagère…) Les livraisons
se font en deux tournées par jour, 6 jours sur 7 et comportent : entrée, plat et garniture, fromage, dessert, de la
soupe pour le soir et du pain.
Sur son secteur, l’association offre également la possibilité d’installer la téléassistance au domicile des personnes âgées, leur permettant d’avoir la sécurité de rester toujours en lien avec un service d’assistance auquel
elles sont reliées par un boîtier d’urgence.
Les ressources de l’association proviennent en partie de la facturation faite aux clients et des prises en charges
du Département de l’Isère et des caisses de retraite, mais plusieurs actions sont également menées par les
bénévoles : repas dansant, vente de calendriers, de brioches…
Pour tous renseignements, contactez la mairie de Vatilieu
Isabelle DOBREMEZ

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

FERMETURE DE LA MAIRIE CONGES D’ÉTÉ

Du 4 au 24 août
En cas d’urgence, contactez
Mme Le Maire : 06 87 46 53 34
1° Adjoint : 06 71 05 90 03

http://vatilieu.sud-gresivaudan.org

RAPPEL

Quelques manifestations chez nous ou à proximité
A Vatilieu : 20 Juillet : Méchoui
17 Août : Vogue

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.

L’été au GRAND SECHOIR :
Randonnées de l’été (Vercors et Chambaran) Jeudi 24 Juillet
et 7 Août. Réservation 04 76 36 36 12
Nuits des étoiles : samedi 26 Juillet et 9 Août de 10H à minuit
Spectacle en famille & en plein air « le cabaret Granvuoto »
Mardi 29 Juillet à 21H

Pour consulter le programme complet
contactez Le Grand Séchoir
04 76 36 36 10 - www.legrandsechoir.fr
Agenda complet du territoire sur : www.sud-gresivaudan.org

Bibliothèque
Fermeture du
samedi 5 juillet
au
samedi 30 août

RELEVE 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

ETAT CIVIL

Naissance :
Sandro
SLIWINSKI
Né le 19 mai 2014

Rédaction :
Maquette :
Impression :

Mariage :

Mariage :

le 3 mai 2014 :

le 5 Juillet 2014

BURRIAND-CHAMPIN Gwenaëlle
& REBOUD Vincent

JULLIAN MYRIAM &
DA SILVA Raphaël

Les élus, F. Clavel
Isabelle Dupraz-Forey, Patricia Prelle, Yolande Zucchelli,
PRESS VERCORS
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